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SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS : 

Dossier pédagogique 

 

 
 

" Le problème avec les deux ans, c’est qu’ils n’ont pas trois ans ! La différence est 
importante mais c’est un vrai et un faux problème. La question fondamentale est de 
savoir comment scolariser les jeunes enfants là où ils en sont, et quels sont les 
moyens nécessaires à ces enfants et à leur famille ". (Jean Epstein)   
 

 

Mission départementale maternelle Seine et Marne    octobre 2016        Annette Breilloux IEN  
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Introduction 

 

 

Enseigner à des tout-petits à l’école maternelle, c’est déjà faire classe, même si la matière des 

échanges peut sembler encore peu scolaire. 

 

Ce public si particulier lui impose aussi d’aménager des pratiques éprouvées avec les plus 

grands, voire d’inventer de nouvelles manières de faire. 

 

Il lui faut à la fois : 

- créer des conditions sécurisantes qui favorisent les explorations dont les 

très jeunes enfants sont friands,  

- accueillir leurs essais de communication, parfois encore dépourvus de 

mots, avec toute l’attention qui les incite à persévérer, favoriser la découverte 

et la connaissance des autres,  

- offrir des activités qui éveillent leurs sens, provoquent émotions et 

étonnement.  

 

L’école doit donner à tous les moyens de bien vivre leur petite enfance en les encourageant à 

grandir, c’est-à-dire à conquérir des savoirs et des pouvoirs nouveaux. 

 

À deux ans, les enfants ne sont plus des bébés : ils ont déjà des compétences nombreuses, une 

personnalité qui commence à s’affirmer, un répertoire varié de comportements susceptibles 

d’agir sur les personnes et les objets qui les entourent. Ils évoluent très vite et, en quelques 

semaines, peuvent avoir modifié de nombreux aspects de leurs conduites. Pour autant, cela ne 

signifie pas qu’ils puissent tous accepter facilement la vie d’écolier. 

 

L’adaptation des tout-petits (qu’ils aient juste deux ans ou un peu plus) dépend de la 

qualité de l’accueil qui leur est fait, mais aussi de la prise en compte de leurs besoins. Or, 

entre deux enfants de cet âge, les différences sont souvent très importantes. 

 

Certains sont mieux préparés que d’autres aux contraintes d’une scolarisation. La singularité 

de leur personnalité, la diversité de leurs capacités, de leurs expériences et de leurs savoirs, les 

relations qu’ils ont déjà nouées avec leur entourage jouent un rôle décisif dans cette 

adaptation. 
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Principes de référence 
(D’après l’annexe de la circulaire 2012-202 du 18 décembre 2012) 

 

 Les différents principes sont communs à toutes les modalités d'accueil et de scolarisation 

d'enfants de moins de trois ans. 

Les dix points énoncés sont les principes nationaux qui doivent permettre une mise en œuvre 

adaptée aux besoins locaux et aux moyens réunis pour mener à bien chaque projet. 

Ce cadre peut être complété en fonction des conditions de mise en œuvre des projets ; c'est 

par exemple le cas lorsque les dispositifs prévoient l'usage de transports scolaires. 

1. La scolarisation des enfants de moins de trois ans concerne les enfants dès l'âge de 

deux ans, ce qui peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction 

de la date anniversaire de l'enfant. 

2. La solarisation des enfants de moins de trois ans nécessite un local adapté, ou une 

adaptation des locaux et un équipement en matériel spécifique, définis en accord avec la 

collectivité compétente. 

3. La structure mise en place accueille prioritairement des enfants du secteur de l'école où 

elle est implantée. 

4. Le projet pédagogique et éducatif est inscrit au projet d'école. Lorsqu'un dispositif 

d'accueil est implanté hors des locaux d'une école maternelle, il est inscrit au projet de l'école 

de laquelle il dépend. 

5. Le projet pédagogique est présenté aux parents. Dans les secteurs les plus défavorisés un 

travail avec les partenaires locaux concernés est déterminant. 

6. Le projet pédagogique et éducatif prévoit explicitement les modalités d'accueil et de 

participation des parents à la scolarité de leur enfant. 

7. Les horaires d'entrée et de sortie le matin et l'après-midi peuvent être assouplis par rapport 

à ceux des autres classes, en conservant toutefois un temps significatif de présence de 

chaque enfant selon une organisation régulière, négociée avec les parents qui s'engagent à la 

respecter. 

8. Dans les écoles qui les scolarisent, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans 

les prévisions d'effectifs de rentrée. 

9. Les enseignants qui exercent dans ces structures reçoivent une formation dont certaines 

actions peuvent être communes avec les personnels des collectivités territoriales. Ces 

formations concernent l'ensemble des membres de l'équipe d'école pour maîtriser les 

connaissances et compétences spécifiques à la scolarisation des moins de trois ans. 

10. Les formateurs, et notamment les conseillers pédagogiques des circonscriptions 

concernées par ces dispositifs, suivront une formation adaptée au niveau départemental ou 

académique pour faciliter l'accompagnement des équipes dans la définition et la mise en 

œuvre de leur projet. 

 



 5 

 

1. Les enjeux de la scolarisation des enfants de moins de trois ans 

«  (…) La scolarisation d'un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui et sa famille 

lorsqu'elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle est la 

première étape de la scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la première expérience éducative 

en collectivité. 

Il s'agit notamment d'un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, en particulier 

lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la 

culture scolaire. Cette scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les 

écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 

rurales et de montagne ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (…) Extrait 

circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 

a. La Prévention : accéder à la communication et au langage  

 
 
Pour les enfants de classe de tout-petits, c'est l'accrochage langagier, cognitif, avant l'accrochage scolaire 
qui va être déterminant. Cette année est fondamentale pour le développement de l'enfant qui va enrichir 
lexique et syntaxe mais aussi découvrir la diversification des fonctions du langage. Il va découvrir que le 
langage est un outil de représentation du monde et le support de la pensée.  
 
Le maître va devoir générer des interactions entre les enfants, il ne va pas donner des consignes et 
poser des questions mais écouter et susciter.  
 
Il va devoir comprendre comment les enfants apprennent : par l'imitation, l'observation et la 
répétition et fournir des modèles adaptés, des rétroactions et les aider à comprendre ce qui leur 
permet de réussir.  
 
Viviane Bouysse IGEN séminaire national IEN 10/02/2013 

 

 

En langage produit, les écarts entre enfants peuvent être considérables.  À deux ans, le 

vocabulaire peut compter, selon les enfants, de 50 à 200 mots. Certains parlent encore par 

mots isolés, alors que d’autres produisent déjà de petites phrases, sans que ceci préjuge de 

leurs capacités d’expression verbale ultérieures. Dans les mois suivants, on considère que les 

enfants apprennent en moyenne plus d’un mot nouveau par jour.  

 

Il ne faut pas oublier par ailleurs que de nombreux élèves n’ont pas le français pour langue 

maternelle et vivent dans des milieux familiaux qui ont des comportements langagiers variés à 

l’égard des enfants. L’accès au langage dans une situation de plurilinguisme n’est pas en soi 

un handicap ou une difficulté, particulièrement lorsque les interlocuteurs de chacune des 

langues sont bien identifiés et adoptent des attitudes claires en s’adressant à l’enfant. À cet 

égard, les enseignants de l’école «représentent» le pôle français de la situation de 

plurilinguisme et doivent s’y tenir.  

 

Les situations dans lesquelles une des deux langues est socialement dévalorisée par rapport à 

l’autre sont très souvent pénalisantes pour l’enfant (on utilise souvent le terme de «diglossie » 

pour caractériser cette situation). L’école doit alors jouer un rôle équilibrant et montrer que, si 

le français est la langue qu’elle utilise, cela ne signifie pas que parler une autre langue dans 

le milieu familial soit un signe de relégation culturelle.  
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Dans le cercle familial restreint, les personnes qui s’occupent de l’enfant comprennent ce 

qu’il exprime et lui-même les comprend aisément. A l’école, un ajustement réciproque est à 

faire : l’enfant doit apprendre à s’exprimer autrement, ce qui était compris par des adultes 

familiers ne l’est plus dans un autre cadre. Ceci peut demander plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois pour certains enfants.  

 

 Les modes de communication entre adultes et enfants peuvent être également  très variés 

selon la culture et les habitudes de vie des familles. L’attitude qui consiste à valoriser la 

parole des enfants et à soutenir les interactions n’est pas partout ni toujours partagée. L’école 

doit s’en souvenir et adopter une attitude très différenciée vis-à-vis de chaque élève en 

fonction du contexte spécifique qui est le sien. 

 

Il est important de repérer, dès deux ou trois ans, les difficultés de compréhension du 

langage, car elles sont, à cet âge, davantage prédictives de problèmes ultérieurs que les 

difficultés de production.  

 

b. Les apprentissages « incidents », comprendre les situations : 

 

Vers deux ans, les enfants commencent à utiliser des symboles, c’est-à-dire des images, des 

mots, des traces sur une page, pour représenter les objets ou les événements. C’est aussi le 

début de l’imitation différée. 

 

L’enfant peut se représenter mentalement un événement absent et reproduire les gestes ou les 

mimiques d’une autre personne. Les tout-petits sont beaucoup moins égocentriques qu’on ne 

l’a cru pendant longtemps : ils peuvent prendre conscience du point de vue des autres, 

comprendre que les autres personnes voient, expérimentent ou ressentent les choses de 

manière différente, sans pour autant les comprendre exactement. En revanche, ils confondent 

encore apparence et réalité et ont des difficultés à comprendre qu’un objet peut changer 

d’aspect tout en restant le même.  

 

Ils peuvent aussi effectuer des classifications sur du matériel familier ; ils sont sensibles aux 

variations de quantité qu’ils perçoivent très tôt sans être pour autant capables de les exprimer.  

Toutefois, ils sont encore trop jeunes pour appliquer ou comprendre des règles générales : une 

notion acquise dans un certain contexte ne sera pas transférable à une situation proche 

(semblable mais non identique). Pour se manifester, ses capacités cognitives nécessitent 

souvent qu’un adulte fournisse au tout-petit des indices particuliers et élimine les possibilités 

de distraction. 

 

La structuration du temps reste liée à celle de l’espace : l’enfant se construit des séries 

temporelles dans lesquelles l’avant et l’après sont liés à des déplacements dans l’espace. Il 

devient également capable de comprendre les liens causals entre ses actions ou les objets. Il 

peut se percevoir lui-même comme cause et comme objet et il a besoin de savoir ce qui va lui 

arriver et comment il peut agir sur les objets et sur les événements: la régularité de 

l’organisation des journées (ce qui n’implique pas la monotonie), les explications fournies sur 

ce qui va se passer, les repères spatiaux et temporels l’aident à comprendre le caractère 

prévisible de certains événements. Les tout-petits sont curieux de tout, s’interrogent sur le 

pourquoi des choses et ont besoin d’apprendre et de comprendre. Cet appétit doit être 

abondamment nourri. 

 

C’est essentiellement vers l’adulte que le très jeune enfant se tourne pour communiquer, 

à moins que des expériences préalables dans des groupes d’enfants l’aient déjà bien préparé à 

des échanges avec les autres élèves de la classe.  La confiance en l’adulte qui répond à ses 

demandes et l’encourage aux échanges avec les autres, l’assurance aussi de pouvoir revenir 

vers celui-ci en cas de problème et d’être écouté, aident le tout-petit à accepter d’autres 

interlocuteurs en dehors de sa famille. 
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2. Les besoins du jeune enfant, une école respectueuse du tout petit 

 

a)  Les besoins physiologiques et moteurs : 

 

Ils concernent le corps et la santé et impliquent une réflexion sur les conditions de repos, 

d’hygiène et de santé, de déplacements.  

Une certaine fragilité physique met les jeunes enfants à la merci des maladies infectieuses, des 

accidents ou des intoxications. Toutefois, l’école maternelle reste ouverte sous certaines 

conditions aux enfants atteints de handicaps ou de maladies chroniques, dans le cadre des 

dispositifs d’intégration ou d’accueil prévus. 

 

La propreté : La maîtrise des sphincters reste une condition importante de la 

scolarisation à l’école maternelle. Il importe d’expliquer aux familles que tout forçage, qui 

transformerait ce contrôle en un enjeu, se fait en général au détriment de l’enfant et peut 

engendrer des troubles durables. L’école va, au côté de la famille,  accompagner l’enfant dans 

la conquête de cette autonomie. Même avec des enfants «propres », quelques accidents 

mineurs restent toujours possibles chez les tout-petits, mais aussi chez les plus grands. 

L’école doit y remédier sans culpabiliser l’enfant, avec des vêtements de rechange. Par 

ailleurs, il est souhaitable que le tout-petit ait à disposition, dans la classe, des mouchoirs 

jetables.  

 

Le repos : Un tout-petit a besoin de nombreuses heures de sommeil (plus de douze 

heures quotidiennes). La sieste doit lui être proposée en début d’après-midi : il dormira le 

temps qui lui est nécessaire, sans que cela porte préjudice au sommeil de la nuit, 

contrairement à ce que croient certains parents. Un enfant fatigué au cours de la journée doit 

aussi pouvoir se reposer, quelle que soit l’heure. Cela suppose que l’école qui reçoit des 

enfants de deux ans soit équipée à cet effet et qu’un espace permettant à l’enfant de s’isoler 

soit aménagé dans la classe.  

 

L’alimentation : Les tout-petits ont des besoins caloriques et vitaminiques élevés, 

dans la mesure où ils ont moins de réserves que des enfants plus âgés ou des adultes. En plus 

du déjeuner pris à la cantine ou en dehors de l’école, des collations diététiquement équilibrées 

leur sont nécessaires au cours de la journée, en milieu de matinée notamment. Leur 

organisation (en particulier pour l’approvisionnement en aliments mieux appropriés qu’un 

paquet de biscuits) suppose une discussion avec la commune et une décision du conseil 

d’école.  

 

L’aspect pédagogique de cette collation est essentiel. Il convient de viser en priorité 

l’hygiène alimentaire et les conduites de table, en particulier lorsque l’équipe des maîtres ne 

peut jouer son rôle éducatif pendant le repas de midi. On ne doit pas oublier non plus que les 

enfants ont besoin de boire fréquemment dans la journée et que des gobelets jetables devraient 

pouvoir être mis à leur disposition, le robinet du lavabo n’étant pas le moyen le plus 

hygiénique pour satisfaire ce besoin. 

 

b) Les besoins affectifs et sociaux  du tout petit : 

 

Ils concernent la sécurité et la nécessité de construire l’appartenance à un groupe, l’enfant a 

besoin de se sentir en sécurité affective et motrice avec un adulte proche et un encadrement 

attentif. 

- L’équipe éducative de l’école doit réfléchir à une organisation du temps et des 

espaces  qui prend en compte les besoins des enfants (adaptation des récréations, espaces 

extérieurs à la classe..) 

- Une réflexion particulière doit être conduite sur les règles de vie.
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Une ATSEM doit pouvoir être attachée à chaque section comportant des tout-petits, 

que cette section soit homogène ou hétérogène. Il appartient au directeur de l’école et à 

l’équipe éducative d’organiser dans cette perspective le travail des ATSEM affectées à 

l’école. Les cantines et le transport scolaire doivent être adaptés. Pendant les repas, l’ATSEM 

doit veiller au comportement du tout-petit à table. Il serait souhaitable d’obtenir que le ratio 

adultes disponibles/enfants soit, pendant le repas, identique à celui que l’on peut offrir en 

crèche au groupe des grands (un pour huit). 

 

c) Les besoins cognitifs et éducatifs : 

 

La scolarisation va jouer un rôle essentiel dans l’acquisition du langage. La fonction 

dominante en dehors de la fonction affective est la fonction motrice.  

- L’équipe pédagogique doit réfléchir à une pédagogie spécifique et adaptée aux 

besoins de l’enfant, c’est l’âge du « FAIRE » et la pensée procède de l’action 

(Piaget) 

- L’acquisition du langage est sollicitée à travers l’ensemble des activités mises en 

place au sein de l’école et des différents temps.  

 

 

Au cas où ces conditions d’accueil ne pourraient être remplies, il importe de se demander si 

l’accès des tout-petits à l’école maternelle reste souhaitable et s’il ne serait pas plus 

raisonnable de surseoir à l’ouverture d’une section jusqu’à ce que les améliorations 

nécessaires aient été apportées. Le rôle de l’inspecteur chargé d’une circonscription du 

premier degré est ici décisif. Il lui appartient de faire les observations nécessaires à la 

municipalité et d’en informer le directeur académique des services départementaux de 

l’Éducation nationale. 

 

3.Accueillir l’enfant : l’épreuve de la séparation 

 

Les premiers pas à l’école maternelle se font dans un environnement collectif et sont marqués 

par une rupture forte, dans la mesure où les enfants n’ont pas été préparés à une expérience de 

vie en grand groupe. Cette immersion dans un cadre de socialisation élargi, doublée d’une 

rupture de l’enfant avec son milieu familial peut constituer un facteur de fragilisation et 

aboutir à des effets contraires de ceux qui sont recherchés, le développement et 

l’épanouissement de l’enfant.  

Avant d’organiser l’accueil des tout petits, toute l’équipe éducative doit prendre plusieurs 

décisions après concertation. 

 

À deux ans, la plupart des enfants peuvent accepter d’être séparés de leurs parents en sachant 

que ces situations sont momentanées. Cela est d’autant plus facile qu’ils ont déjà l’expérience 

d’avoir été accueillis par d’autres adultes dans d’autres lieux que le domicile familial : famille 

élargie, assistante maternelle, crèche ou halte-garderie, etc 

La scolarisation d’un tout-petit est toujours un moment difficile pour les parents, 

particulièrement si c’est la première fois qu’ils sont confrontés à cet événement. Ils vont 

devoir accepter que d’autres adultes transmettent à celui ou à celle qui, pour eux, reste un 

«bébé», des habitudes, des savoir-faire, des connaissances, mais aussi des valeurs qui ne sont 

pas obligatoirement celles privilégiées par l’éducation familiale qu’ils viennent à peine de 

construire. Ce partage des objectifs et des responsabilités ne va pas de soi. 

 

La présence de deux adultes (enseignant et ATSEM) permet les échanges entre l’enseignant et 

les parents sans diminuer la qualité de ce moment pour les enfants.  Le «nounours» favori que 

l’on garde à l’école, le tissu serré dans sa main qu’on ne quitte pas peuvent constituer les 

éléments sécurisants des premières semaines d’école, le lien nécessaire pour passer d’un 

monde à l’autre. La gestion des objets transitionnels fait partie de l’accueil. Cela suppose 

une stratégie très individualisée et beaucoup de doigté. 
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4. Une organisation respectueuse  des besoins des tout-petits 

 

Il convient de ne pas oublier que les tout-petits ont droit, sur la totalité du temps scolaire, à 

une pédagogie adaptée à leur âge et à leurs possibilités. Un point important de 

l’organisation des  sections dans l’école relève de l’organisation matérielle des classes de 

petits (qu’elles soient homogènes ou hétérogènes).  

De nombreuses solutions sont expérimentées dans les écoles. Le système le plus classique 

consiste à spécialiser une classe (homogène ou hétérogène) de manière à ce qu’elle demeure 

une cellule autonome d’activités, entièrement équipée en fonction de la présence des enfants 

de deux ans et dirigée par une enseignante aidée d’une ATSEM à temps plein.  

La décision d’accueillir des enfants de deux ans dans une école maternelle ne va pas de soi.  

Elle implique de la part de tous les partenaires concernés (commune, services départementaux 

de l’Éducation nationale) une réflexion sérieuse sur les moyens matériels et humains qui 

feront de cet accueil une réussite.  

 

a. Aménager les espaces (cf.annexe 2) 

 

La classe : il importe que cette classe puisse comporter sa salle de repos à proximité, 

son dégagement sur l’extérieur (jardin, cour ou partie de cour spécifique) et des toilettes 

adaptées à ces élèves très jeunes. 

Elle dispose d’équipements spécifiques :  

– peinture, graphisme, puzzles, encastrements, activités manuelles,  

– bibliothèque, 

– coin poupées, cuisine, déguisements, garage, constructions, jeux d’eau,  

– coin regroupement,  coin repos 

– une grande salle qui  peut être utilisée comme salle de motricité «libre », pourvue de 

jeux de construction et de jeux moteurs, d’engins de déambulation    

– le dortoir reste réservé au repos (ou peut être transformé selon les besoins le matin en 

salle de motricité libre). 

Il est nécessaire :  

- de bien concevoir ce lieu équipé dont les enfants ont besoin tout en leur permettant 

de conserver un espace large et suffisamment complexe pour répondre à leurs 

besoins moteurs 

- de veiller à ce que les petits conservent un espace de référence bien à eux. 

 

Des locaux et un équipement adaptés : les locaux doivent offrir la possibilité de 

réserver aux tout-petits des espaces adaptés à leur âge :  

– choisir la classe qui favorisera les meilleurs déplacements et permettra de laisser à 

chaque enfant le moyen de s’isoler sans cesser d’être surveillé ; 

– disposer de toilettes et de lavabos proches de l’endroit où ils vivent ; d’une manière 

générale, les lieux d’hygiène (toilettes, lavabos) doivent être, non seulement adaptés à la taille 

des enfants, mais aussi très accessibles dans l’espace pour développer une meilleure 

autonomie. Il importe que leur accès puisse être libre et, pour les W.-C., que leur propreté soit 

régulièrement contrôlée et l’intimité de l’enfant préservée. Les passages collectifs aux 

toilettes sont un archaïsme qu’il convient d’éliminer rapidement ; 

– disposer d’une cour de récréation où les plus petits ne risquent pas d’être bousculés 

par les plus grands (la meilleure solution est un jardin directement annexé à la classe qui 

permet d’utiliser les espaces extérieurs comme aires d’activité au même titre que la classe 

elle-même); 

– avoir une véritable salle de repos permanente proche du lieu de vie des tout-petits. 

Le mobilier doit être adapté à la taille des enfants (le matériel didactique doit être pensé en 

fonction des contraintes pédagogiques et des règles de sécurité).  Partager du matériel ou un 

espace qu’on s’est approprié est une expérience difficile pour un tout-petit, mais elle l’aide à 

construire son identité, à prendre en compte les désirs des autres, à se différencier et à 

s’opposer. 
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b. Organiser le temps 

 

Un tout-petit a besoin de nombreuses heures de sommeil (plus de douze heures quotidiennes). 

La sieste doit lui être proposée en début d’après-midi : il dormira le temps qui lui est 

nécessaire, sans que cela porte préjudice au sommeil de la nuit, contrairement à ce que croient 

certains parents. Un enfant fatigué au cours de la journée doit aussi pouvoir se reposer, quelle 

que soit l’heure. Cela suppose que l’école qui reçoit des enfants de deux ans soit équipée à cet 

effet.  

 

La sieste ne doit pas être imposée: un enfant fatigué s’endormira s’il se sent en confiance. S’il 

n’y parvient pas, il importe d’en informer les parents pour qu’ils en tiennent compte dans la 

durée de sommeil journalier dont l’enfant a besoin.  

- Le repos est nécessaire et individualisé, un enfant fatigué en cours de journée doit 

pouvoir se reposer quelle que soit l’heure. Cela suppose que l’école puisse disposer d’une 

salle réservée à la sieste et d’un petit espace permanent à proximité ou intégré au lieu 

d’activités. 

 - L’ATSEM assure la surveillance du temps de sieste, l’enseignant sera présent lors du 

réveil échelonné des enfants. 

 

La récréation du matin, doit être disposée de manière à rythmer la demi-journée et non 

contribuer à isoler un court moment pédagogique d’une accumulation de déplacements 

(toilettes, collation…) préalables à «l’heure des mamans». Chaque fois que cela est possible, 

il paraît judicieux d’organiser une récréation spéciale pour les tout-petits (lieu spécifique, 

moment spécifique).  

-  la récréation est un moment éducatif comme les autres. Elle doit donc être encadrée 

par l’enseignante de la classe concernée et pas seulement «surveillée ». 

- L’équipe éducative de l’école doit réfléchir à une organisation du temps et des 

espaces  qui prend en compte les besoins des enfants (adaptation des récréations, espaces 

extérieurs à la classe..) 

 

(cf Dossier organiser le temps  pôle pédagogique maternelle IA77 et annexe5 et 6 ) 

 

c. Mettre en œuvre les activités 

 

Les activités doivent être installées de manière à nécessiter le moins possible de consignes 

collectives mais aussi le moins d’intervention des adultes. Elles ont mises en place de manière 

à permettre les expérimentations, les manipulations. L’enseignant ajuste ses propositions en 

fonction de leurs réactions. Très progressivement, des situations d’apprentissage plus 

formelles seront proposées au sol ou aux tables dans le courant de l’année. 

 

Les activités du matin doivent être d’autant plus rythmées que les enfants sont plus jeunes. 

Les activités de grand groupe et les ateliers ne doivent pas être les seuls éléments qui 

nourrissent l’alternance des temps successifs de la matinée. Les séances doivent rester brèves 

et être entrecoupées de temps de repos, de jeux libres, de moments où la sollicitation de 

l’adulte devient moins forte.  

 

Il convient aussi que des activités bruyantes soient suivies de séances plus calmes, voire 

silencieuses. Le tout-petit doit d’abord jouer, c’est-à-dire éprouver le pouvoir des 

compétences qu’il a déjà acquises sur les objets qui l’entourent. 

 

Il expérimente le monde de manière continue, à sa manière. L’adulte doit savoir respecter ce 

besoin essentiel à son développement et accompagner discrètement l’enfant dans ses actions. 

 

 

(cf. Dossier les espaces de la classe  pôle pédagogique maternelle IA77) 
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5. Un domaine d’activités à privilégier : le  langage 

 

 

Lors de la période 2/ 4 ans, ce qui est en jeu c’est un bon accrochage culturel et de langage. 

Le langage est un enjeu fondamental, lexique,et syntaxe mais également la découverte des 

différentes fonctions du langage. V.Bouysse séminaire 2013 

 

 

Les jeunes enfants communiquent tout autant avec leur corps, leurs mimiques qu’avec la 

parole, encore très balbutiante pour nombre d’entre eux.  

 

Les tout-petits ont besoin d’être acceptés comme interlocuteurs et compris dans leurs 

expressions non verbales et leurs approximations langagières. C’est tous les jours et toute 

l’année que le « chacun son tour » se construira. Dès le début de la séance, l’enseignant 

énonce lentement et clairement d’une part, ce que font les enfants et, d’autre part, ce qu’il fait. 

Cette habitude énonciative est permanente, dans toutes les consignes : « On va parler chacun 

son tour en levant son doigt. Vous, vous levez le doigt et moi,  je vois qui veut parler.» 

 

Le problème se pose également à l’enseignant pour mettre un terme au moment libre de 

langage, afin de reprendre le fil des activités plus dirigées. Pour cela, soit il introduit une 

chanson à gestes ou des jeux de doigts qui constituent une manière de déplacer l’intérêt pour 

les histoires personnelles vers une expérience collective, soit il lève le doigt lui-même pour 

prendre la parole à son tour et introduire une nouvelle activité. 

 

Il organisera à d’autres moments des conversations en petits groupes pour les enfants qu’il a 

repérés comme étant les plus timides lors du regroupement. 

 

Amener l’enfant à utiliser un langage compréhensible par tous sera d’autant plus facile que 

l’adulte n’aura pas d’emblée des exigences trop élevées quant aux verbalisations. Savoir 

qu’on est écouté et qu’autrui souhaite connaître ce qu’on pense est une condition nécessaire 

pour développer des modes d’expression plus élaborés.  

 

Les « deux ans » ont besoin qu’on leur parle et qu’on traduise en paroles ce qui se passe, 

ce qu’ils expérimentent et ce qu’ils éprouvent. Ce langage d’action constitue un premier 

cadre pour aider le tout-petit à développer sa maîtrise du langage. Les énoncés des tout-petits 

sont très souvent brefs. Ils utilisent peu les éléments morphosyntaxiques du langage et 

s’appuient essentiellement sur la succession ordonnée des mots : un élément lexical présente 

ce dont on veut parler, par exemple « hamster » ou « le hamster », un autre ce qu’on veut en 

dire, « parti ». Il appartient à l’adulte de renvoyer, sans cesse, des énoncés équivalents mais 

syntaxiquement plus structurés. 

 

L’enfant doit apprendre à être attentif à ce que dit l’adulte lorsque celui-ci s’adresse à lui, 

mais aussi lorsqu’il parle à tout le monde. S’il peut suivre certaines consignes simples sans 

indice visuel, on ne doit pas oublier qu’une grande partie du langage compris par le très jeune 

enfant est du langage « en contexte », dans lequel la compréhension est facilitée par de 

multiples indices : mimiques, gestes, répétitions d’actions. Dans certains cas, faire comme les 

autres peut laisser penser à l’adulte qu’on a compris une consigne alors qu’il n’en est rien. 

 

Les  chansons et les comptines doivent être introduites dès le début de l’année, avec des 

gestes simples à reprendre quotidiennement. C’est un facteur de prise de conscience du 

groupe, un élément qui favorise la sécurité affective, apaise l’enfant et favorise les premiers 

regroupements en douceur. 
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6. Vivre ensemble, devenir élève 

 

Apprendre à vivre avec d’autres, c’est, pour un tout petit, apprendre à partager l’attention de 

l’adulte, les espaces communs et le matériel de la classe. C’est aussi accepter de ne pas se 

faire immédiatement comprendre, ne pas refuser qu’une réponse à sa demande puisse être 

différée, découvrir et accepter des règles de vie collective.  

 

Cette adaptation peut prendre plusieurs mois, à l’issue desquels il sera susceptible de 

manifester pleinement, par sa parole et par ses attitudes, qu’il est une personne, qu’il a une 

identité et une personnalité spécifiques.  

 

Cette adaptation est facilitée par des repères régulièrement rappelés dans l’espace de la classe 

et de l’école, par des jalons temporels facilement accessibles, dans la journée comme dans la 

semaine ou même sur des périodes plus larges de la vie de la classe et de l’école. 

 

Le tout-petit doit progressivement comprendre les ajustements nécessaires à la vie au sein du 

groupe par les rituels et les règles de vie. L’acceptation de l’autre et celle du partage au sein 

du groupe peuvent être facilitées par les rituels de politesse que l’enseignant instaure 

d’emblée. 

 

         7 . Les relations avec les autres domaines d’activités : 

 

Les jeux de doigts, les gestes sur des comptines, les déplacements et les mouvements dansés, 

les jeux d’expression, les imitations de personnages, d’animaux… sont des situations 

fécondes pour soutenir l’action motrice du tout-petit. Elles lui permettent d’exercer son 

pouvoir d’expression, de stimuler sa capacité à imaginer. En sollicitant des évolutions sur des 

supports sonores et musicaux variés, les activités d’expression mettent les actions corporelles 

au service de l’éducation musicale.  

Les rondes et jeux chantés apportent aux enfants les référents d’un patrimoine culturel riche. 

 

Découvrir le monde 

 

C’est par ses sens que l’enfant entre en communication avec le monde, qu’il s’éveille et 

aiguise sa curiosité, exerce son désir d’agir et de connaître. En manipulant, en agissant, en 

jouant, en tâtonnant, il découvre ce monde nouveau et fait l’expérience de sensations 

inconnues. L’école maternelle lui offre un espace conçu et organisé pour susciter, en totale 

sécurité des «aventures» motrices et intellectuelles, cognitives et affectives partagées avec des 

camarades qu’il apprend à connaître. 

 

Le repérage dans l’espace et dans le temps 

Avec les tout-petits, il importe d’abord de s’assurer qu’ils perçoivent bien les repères qui leur 

permettent de se sentir en sécurité dans l’espace complexe qu’est une école et dans la 

succession des moments d’une journée qui ressemble peu à ce qu’ils ont connu jusque-là. Il 

s’agit donc d’abord d’organiser et de mettre en place, dans l’école et dans la classe, une 

signalétique explicite et facilement compréhensible qui permettra à l’enfant de s’orienter de 

manière de plus en plus autonome. Les rythmes de la journée, de la semaine ou de l’année 

doivent être marqués de manière évidente pour que les enfants puissent anticiper leur 

déroulement et s’y référer. 

 

La projection vers le futur reste pour le tout-petit peu distincte de l’attente non  satisfaite. Là 

encore, il convient d’instaurer rapidement, dans la vie de la classe, les moments où l’adulte 

évoque des actions à venir (projet) ou des actions passées (rappel). Ce n’est que 

progressivement que l’enfant prendra sa part dans ce travail verbal de structuration de la 

temporalité. 
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8. Accueillir et informer la famille : 

 

La présence d’un enfant impose aux adultes qui ont choisi de lui donner la vie et/ou de 

l’éduquer des responsabilités importantes que la loi encadre avec de plus en plus de précision. 

Ces responsabilités sont devenues l’un des principaux fondements de la vie familiale et, 

souvent, son premier horizon. La réduction de la taille des familles a fait de l’enfant l’objet 

d’un investissement symbolique très fort : son éducation, l’anticipation de son avenir 

définissent souvent le «projet» familial. La fragilité des couples, les  recompositions 

familiales accroissent l’importance du rôle de l’enfant dans le maintien de solidarités 

familiales. Pour que ces «enfants» aient toutes les chances d’être aussi des «personnes», il est 

essentiel de prendre en compte cet ancrage des tout-petits dans leurs «familles» (quelle que 

soit leur structure) et d’en accepter les effets éducatifs comme les contraintes, voire les 

difficultés. Si l’école maternelle doit intervenir dans cette prise en charge, elle ne peut le 

faire que sur la base d’une coéducation claire et explicite. 

 

 L’écoute réciproque 

 

L’école et les familles doivent s’écouter, apprendre à se connaître et communiquer pour 

mieux éduquer l’enfant qui grandit, dans le respect de sa personne. La scolarisation d’un tout-

petit est toujours un moment difficile pour les parents, particulièrement si c’est la première 

fois qu’ils sont confrontés à cet événement. Ils vont devoir accepter que d’autres adultes 

transmettent à celui ou à celle qui, pour eux, reste un «bébé», des habitudes, des savoir-faire, 

des connaissances, mais aussi des valeurs qui ne sont pas obligatoirement celles privilégiées 

par l’éducation familiale qu’ils viennent à peine de construire. Ce partage des objectifs et des 

responsabilités ne va pas de soi. L’école maternelle peut et doit accompagner tous les 

«parents » qui lui confient leur enfant.  

 

 Des relations régulières 

 

Les occasions de construire durablement ces relations privilégiées sont nombreuses. Les 

journées portes ouvertes, les réunions d’information sur le fonctionnement de l’école et sur 

son projet, les fêtes, les expositions, les sorties éducatives et les déplacements réguliers 

permettent des rencontres formelles et informelles qui jouent un rôle important dans la 

constitution d’un climat serein et confiant.  

Les échanges quotidiens d’informations, qu’ils soient oraux (lors de l’arrivée ou du départ) ou 

écrits (par des affichages clairs et agréables, par des carnets de liaison, etc.), contribuent à 

créer un réseau de communication dense qui rassure les parents.  

 

Des dispositifs didactiques plus subtils, comme les «cahiers de vie » donnent à ces relations 

école-famille une intensité et une chaleur d’autant plus importantes qu’ils font de l’enfant, lui-

même, le meneur de jeu de ces échanges. 

 

Ces propositions de dialogue bénéficient à toutes les familles et donc à celles qui confient à 

l’école de très jeunes enfants. Il en est de plus spécifiques qui concernent prioritairement les 

«nouveaux parents d’élèves » et, donc, les parents des tout-petits.  

 

L’inscription est l’un de ces moments privilégiés. Le directeur ou la directrice doivent y 

consacrer tout le temps nécessaire et ne pas se contenter d’une approche seulement 

administrative de ce moment chargé de symboles.  

 

La rentrée est également une excellente occasion pour un accueil plus spécifique des familles 

(et des enfants) qui fréquentent l’école pour la première fois.  
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Il importe que toutes ces occasions soient mises à profit pour expliciter le rôle de l’école dans 

la coéducation du tout-petit et l’aide que la famille peut apporter pour que cette nouvelle étape 

de l’existence de l’enfant soit une pleine réussite.  

 

Ce sont aussi des moments pendant lesquels les parents peuvent souhaiter parler de leur 

enfant, exprimer leurs craintes ou leurs incompréhensions quant à ce qui se passe dans l’école. 

Entendre ce qu’ils disent et leur permettre de le dire en pleine confiance est le gage de la 

qualité des relations qui vont se nouer lors de ces premières semaines. Il ne faut pas oublier 

qu’elles devront, sauf déménagement en cours de scolarité, être entretenues pendant trois ou 

quatre années successives.  

 

 L’information des familles 

 

La communication avec les familles relève d’une logique complémentaire. Elle vise à mettre 

en lumière les progrès des enfants ; si les progrès ne sont pas visibles, les parents doivent en 

être informés sans que, dans la communication, on laisse entendre qu’il s’agit déjà de retards 

ou de lacunes.  

 

Les carnets d’évaluation sont absolument à proscrire pour des enfants de deux ans. La 

communication doit se centrer sur la présentation et l’explicitation des activités proposées. La 

plus grande lisibilité est toujours, en l’occurrence, un atout important pour faire comprendre 

le projet et le travail de l’école. Il convient, à cet égard, de se souvenir que le jargon 

professionnel (utile dans l’exercice du métier) n’est pas obligatoirement accessible à tous et 

qu’une image (reportage photographique,vidéo) vaut souvent mieux qu’un long discours. 

 

 Il est nécessaire de faire l’effort d’expliquer simplement même les situations ou les faits les 

plus complexes. Le retour vers les familles des travaux réalisés en classe est important, à 

condition qu’une rapide présentation (commentaire oral ou écrit) oriente le regard vers ce qui 

est pertinent. Les journées portes ouvertes sont l’occasion de présenter le travail réalisé et de 

mettre en valeur les démarches. Elles contribuent à renforcer l’intérêt de chacun, équipe, 

enfants, parents et de solliciter l’implication des familles dans leurs relations avec l’école.  

 

Il importe de signaler régulièrement aux parents les progrès notables de leurs enfants.  Des 

bilans réguliers permettent de rassembler toutes ces petites conquêtes en un palmarès 

personnel qui, en tout état de cause, ne peut être que qualitatif. 
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Annexe 1 : scolarisation des enfants de moins de trois ans  
Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 

 

Accueil en école maternelle 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans 

NOR : MENE1242368C 

circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 

MEN - DGESCO A1-1 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs académiques 

des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des 

circonscriptions du premier degré ; aux directrices et directeurs d’école ; aux enseignants du 

premier degré 

 

Le développement de l'accueil en école maternelle des enfants de moins de trois ans est un 

aspect essentiel de la priorité donnée au primaire dans le cadre de la refondation de l'école ; de 

nouveaux effectifs y seront consacrés dès la rentrée 2013. 

La scolarisation d'un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu'elle 

correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle est la première étape 

de la scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la première expérience éducative en collectivité. 

Il s'agit notamment d'un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, en particulier 

lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la 

culture scolaire. Cette scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les 

écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 

rurales et de montagne ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. 

Parce qu'elle concerne des « tout-petits » ayant des besoins spécifiques, cette scolarisation 

requiert une organisation des activités et du lieu de vie qui se distinguent nettement de ce qui 

existe dans les autres classes de l'école maternelle. Elle nécessite donc un projet particulier, 

inscrit dans le projet d'école. Elle constitue cependant bel et bien la première étape d'un 

parcours scolaire et ne se substitue donc pas aux autres structures pouvant accueillir ces 

enfants : elle doit être pensée dans une logique d'articulation avec celles-ci, et fait à ce titre 

l'objet d'une concertation au niveau local. 

Aussi, pour garantir une répartition efficace des moyens en réponse aux besoins identifiés en 

concertation avec les partenaires, les directeurs académiques des services de l'éducation 

nationale (DASEN) engageront des discussions avec les collectivités territoriales pour 

s'assurer des conditions d'accueil à la mesure des besoins spécifiques des tout-petits et mettre 

en œuvre la priorité que constitue la scolarisation des moins de trois ans dans les secteurs 

concernés.  

1. Modalités d'accueil 

Les projets d'accueil et de scolarisation d'enfants de moins de trois ans présentent des formes 

variées répondant aux besoins et aux ressources locales : 

- un accueil et une scolarisation dans une classe de l'école maternelle, spécifique et adaptée 

aux besoins des jeunes enfants, dont le projet doit être explicitement accepté par la 
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municipalité en raison des contraintes qu'il porte (présence régulière d'une ATSEM, 

aménagement de l'espace, matériel et jeux adaptés au jeune âge des enfants, rythmes 

spécifiques, etc.) ; 

- un accueil et une scolarisation des enfants de moins de trois ans dans des classes de l'école 

maternelle comportant un ou plusieurs autres niveaux. Cette solution peut être efficace si elle 

correspond à un projet de l'ensemble de l'école maternelle. Elle présente l'avantage de la 

stimulation apportée par les pairs, mais constitue un cadre moins favorable à une prise en 

compte des besoins des jeunes enfants.  

Il est d'autant plus important de veiller aux conditions de scolarisation des plus jeunes enfants 

pour leur garantir des conditions de développement propices à leur âge ; 

- un accueil en milieu mixte, associant services de petite enfance et école, permet d'offrir du 

temps scolaire dans des dispositifs conçus localement. Ce projet, co-élaboré par l'éducation 

nationale et les collectivités territoriales, doit garantir la complémentarité des ressources 

apportées par chaque partenaire dans une cohérence éducative au service du parcours de 

l'élève.  

2. Accueil et place des parents 

Établir une relation de confiance avec les familles est essentiel pour permettre à l'enfant de 

grandir sereinement entre école et maison. Une attention particulière doit donc être portée à la 

relation aux parents d'élèves. 

La prise en charge de chaque enfant fait l'objet d'un échange avec ses parents. Pour en garantir 

la réussite, ceux-ci sont incités à s'impliquer activement et positivement dans le suivi de sa 

scolarité. Ils doivent pour cela comprendre les attentes et exigences de l'école et de la vie en 

collectivité, avoir la possibilité de communiquer avec les personnels de l'école. Un travail en 

partenariat avec des structures associatives et des services sociaux peut faciliter l'implication 

des familles les plus éloignées de la culture scolaire. 

Le projet d'accueil et de scolarisation au sein de la classe est par ailleurs présenté et expliqué à 

l'ensemble des parents d'élèves afin de les sensibiliser aux enjeux de cette première 

scolarisation. 

Une attention particulière est portée à la prise en compte des rythmes spécifiques adaptés à 

ces très jeunes élèves. Les horaires d'entrée et de sortie, le matin et l'après-midi, peuvent faire 

l'objet de dispositions particulières par rapport aux autres classes pour l'ensemble du groupe 

d'enfants scolarisés, ou pour chacun d'entre eux, selon une organisation régulière convenue 

avec les parents, qui s'engagent à la respecter. Cette souplesse est cependant soumise à 

l'impératif que le temps de présence de chaque enfant demeure significatif.  

3. Travail en partenariat : services « petite enfance » et école 

La première entrée à l'école maternelle est le début d'un parcours qui est souvent très 

dépendant de la réussite de cette première approche du milieu scolaire. Ce moment délicat 

doit être une occasion pour l'école de s'ouvrir à ses partenaires. 

La scolarisation des enfants avant trois ans se conçoit en complémentarité des autres services 

de petite enfance gérés principalement par les collectivités territoriales. Tous les enfants ne 

sont pas en mesure d'assumer les contraintes propres à une scolarité, même adaptée : une 

concertation est nécessaire pour déterminer le moment opportun pour scolariser chacun. C'est 

pourquoi il est utile de mettre en place une structure locale permettant aux familles d'échanger 
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avec les personnels de ces services, les enseignants de maternelle, etc., afin que leur soient 

proposées des solutions adaptées, avec des possibilités de passage d'une structure à l'autre. 

La qualité de la prise en charge éducative des enfants de moins de trois ans est largement 

dépendante des collaborations qui s'établissent entre les collectivités territoriales, l'éducation 

nationale et les autres services ayant en charge la petite enfance (Caf, PMI, etc.). C'est 

pourquoi on favorisera une concertation régulière et durable avec les collectivités territoriales 

et les différents services de l'État chargés des questions de petite enfance, au niveau local et 

départemental. 

La rédaction des projets d'accueil et de scolarisation, concertée au plus près du contexte, à la 

lumière d'une analyse partagée des besoins, inclut l'implantation de locaux et de matériels 

spécifiques. 

4. Pilotage 

Les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) sont les pilotes naturels des projets locaux, 

avec les directeurs des écoles maternelles concernées. Ils sont garants de la nécessaire 

concertation avec les collectivités territoriales. Ils évaluent la pertinence et l'efficacité des 

dispositifs. 

Les recteurs et les DASEN s'assurent des moyens nécessaires au développement des projets 

qu'ils déterminent comme prioritaires en fonction de leur implantation. 

Les DASEN dressent la liste des écoles dans lesquelles des dispositifs de scolarisation des 

enfants de moins de trois ans sont implantés. Les postes concernés seront donc identifiés au 

mouvement intra-départemental. Les enseignants souhaitant postuler doivent être dans une 

démarche volontaire d'adhésion au projet de l'école et doivent s'informer des conditions de 

fonctionnement par consultation du projet d'école, contact direct avec le directeur ou l'IEN de 

la circonscription. Les DASEN veilleront lors de l'affectation à la cohérence entre les 

nominations et les conditions du poste sollicité. Les professeurs affectés recevront une 

formation complémentaire associant, autant que nécessaire, les personnels territoriaux. 

Une série de séminaires interacadémiques, inscrits dans le programme national de formation, 

rassemblera, dans le courant du premier semestre 2013, les cadres académiques et les IEN 

chargés de mission maternelle. 

La direction générale de l'enseignement scolaire établira un bilan de ce dispositif et favorisera 

les mutualisations. Un espace de ressources et de mutualisation est ouvert sur le site Éduscol. 

Une sélection de ces ressources sera diffusée largement aux enseignants et aux partenaires 

pour soutenir l'effort qualitatif fait localement par chaque équipe. 

Les principes, présentant les paramètres à prendre en compte lors de l'élaboration des projets, 

sont énoncés en annexe. 

Pour le ministre de l'éducation nationale 

et par délégation, 

Le directeur général de l'enseignement scolaire, 

Jean-Paul Delahaye
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Annexe 2 : Préconisations relatives aux conditions de 

scolarisation 

des enfants de moins de trois ans 
 

Les premiers pas à l’école maternelle se font dans un environnement collectif et sont marqués 

par une rupture forte, dans la mesure où les enfants n’ont pas été préparés à une expérience de 

vie en grand groupe. Cette immersion dans un cadre de socialisation élargi, doublée d’une 

rupture de l’enfant avec son milieu familial peut constituer un facteur de fragilisation et 

aboutir à des effets contraires de ceux qui sont recherchés, le développement et 

l’épanouissement de l’enfant.  

 

Il ne s’agit pas  de chercher à adapter l’enfant à l’école maternelle, c’est à l’école maternelle 

de s’adapter à la diversité des enfants dans le souci de la réussite scolaire de tous. 

 

Avant d’organiser l’accueil des tout petits, toute l’équipe éducative doit prendre plusieurs 

décisions après concertation. 

 

LES BESOINS DU JEUNE ENFANT 

 

 Besoins physiologiques et moteurs : 

 

Ils concernent le corps et la santé et impliquent une réflexion sur les conditions de repos, 

d’hygiène et de santé, de déplacements.  

- La propreté ne doit pas être forcée, l’école doit pouvoir remédier aux accidents en 

cours de journée et accepter un enfant qui ne serait pas définitivement « propre » le jour de 

sa rentrée.   

- Le repos est nécessaire et individualisé, un enfant fatigué en cours de journée doit 

pouvoir se reposer quelle que soit l’heure. Cela suppose que l’école puisse disposer d’une 

salle réservée à la sieste et d’un petit espace permanent à proximité ou intégré au lieu 

d’activités. 

 - L’ATSEM assure la surveillance du temps de sieste, l’enseignant sera présent lors du 

réveil échelonné des enfants. 

 - L’accompagnement sur le temps de repas doit être anticipé. 

  

 Besoins affectifs et sociaux : 

 

Ils concernent la sécurité et la nécessité de construire l’appartenance à un groupe, l’enfant a 

besoin de se sentir en sécurité affective et motrice avec un adulte proche et un encadrement 

attentif. 

- L’équipe éducative de l’école doit réfléchir à une organisation du temps et des 

espaces  qui prend en compte les besoins des enfants (adaptation des récréations, espaces 

extérieurs à la classe..). 

- Une réflexion particulière doit être conduite sur les règles de vie. 

 

 Besoins cognitifs et éducatifs : 

 

La scolarisation va jouer un rôle essentiel dans l’acquisition du langage. La fonction 

dominante en dehors de la fonction affective est la fonction motrice.  

- L’équipe pédagogique doit réfléchir à une pédagogie spécifique et adaptée aux 

besoins de l’enfant, c’est l’âge du « FAIRE » et la pensée procède de l’action 

(Piaget). 

- L’acquisition du langage est sollicitée à travers l’ensemble des activités mises en 

place au sein de l’école et des différents temps.  
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LES CONDITIONS MATERIELLES 

 

Les locaux choisis pour accueillir les tout-petits doivent correspondre à certaines 

recommandations.  Les espaces doivent répondre aux besoins des jeunes enfants (jeux, 

toilettes, vestiaires, repos..), leur destination doit être directement compréhensible par 

l’enfant. 

 

 La salle de classe : 

 

- spacieuse pour favoriser les déplacements fréquents, répondre aux besoins de 

mouvement des jeunes enfants et permettre l’installation de nombreux espaces dédiés 

à la manipulation et aux jeux. 

- équipée d’un mobilier adapté à la taille des enfants (45cm pour une table, 25cm pour 

le siège) et  qui sera introduit progressivement tout au long de l’année.  

- de matériel pédagogique adapté et conforme aux règles  de la législation concernant 

l’enfant de moins de 36 mois. 

- attenante ou proche de la salle dédiée aux temps de repos. 

- équipée d’un point d’eau pour permettre aux enfants de boire, se laver les mains, 

installer un « coin eau ». 

- le plus près de toilettes et de la cour de récréation pour éviter de longs déplacements 

dans l’école. On exclura, dans toute la mesure du possible les escaliers, les couloirs 

étroits.  

 

 La salle de repos  

 

- elle doit être accueillante et sécurisante, chaque enfant doit disposer d’un lit 

nominatif, installé chaque jour au même endroit, ainsi que d’un casier ou corbeille 

pour déposer ses vêtements et d’éventuels objets personnels. 

- chaque fois que possible, le coucher a lieu le plus rapidement possible après le 

repas, la surveillance de la sieste est assurée par l’ATSEM. 

- la durée de la sieste est d’environ 1h30 en moyenne, au-delà de 2heures, l’enfant 

entame un nouveau cycle de sommeil. 

 

 Les espaces intérieurs et extérieurs  

 

- les espaces, les équipements d’intérieur ou d’extérieur doivent être conformes aux 

règles de la législation concernant les enfants de moins de 36 mois (Décret n° 94-

699 du 10 août 1994 « Exigences relatives aux équipements d’aires collectives de 

jeux » - Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de 

sécurité relatives aux aires collectives de jeux). 

- il est important d’aménager une salle spécifique assez vaste pour les activités de 

motricité qui constituent à cet âge un champ d’apprentissage et de développement 

essentiel et de proposer des engins de grande motricité (tricycles, jouets porteurs 

roulant, chariot…..) à l’intérieur comme à l’extérieur. 
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Annexe 3 : Le  point de vue d’un spécialiste 

 

L’accueil des jeunes enfants à l’école maternelle. 

 Un texte de Daniel Calin (Agrégé de philosophie, écrivain, formateur d'enseignants spécialisés) 

Une certaine tradition française 

L’école publique française, traditionnellement, est tout sauf “accueillante”. Le principe de 

l’obligation scolaire, joint à des traditions éducatives anciennes, assez dures, voire 

abandonniques, a fait de l’école publique naissante un lieu de contraintes plus qu’un lieu 

d’accueil. 

“L’accueil” des élèves s’est longtemps résumé à des techniques de soumission d’inspiration 

militaire, comportant une large part de techniques de contention corporelle. Le port de 

vêtements uniformisés, le coup de sifflet, la mise en rangs, la nécessité inlassablement 

ressassée de prendre d’emblée le pouvoir sur la classe, de mettre au pas le nouvel élève, etc., 

tout cela a longtemps tenu lieu de politique d’accueil des élèves dans les enceintes scolaires, 

tout aussi traditionnellement matérialisées par de hauts murs et de lourdes portes. 

Quant aux parents, ils étaient exclus de ce lieu où s’exerçait d’abord une des formes de la 

puissance publique. Il ne leur venait d’ailleurs guère à l’esprit de vouloir s’immiscer dans ces 

affaires d’État. Les parents ont été longtemps suspectés systématiquement d’insoumission par 

les responsables et les acteurs de l’institution scolaire. Le principal problème que l’école 

élémentaire se posait, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, était de faire respecter l’obligation 

scolaire. L’Inspecteur vérifiait avant tout la bonne tenue du cahier des présences. 

Il faut ajouter à cela que l’école publique, jusque dans les années 1950, n’était pas l’école de 

tous, mais exclusivement l’école des milieux populaires. Les enfants des classes plus 

favorisées étaient alors scolarisés dans les petites classes des lycées, lesquelles n’avaient 

aucun lien institutionnel avec l’école publique. L’école publique a donc, de ce fait, été un des 

instruments de l’exercice du pouvoir d’État sur ces classes menaçantes, et même, très 

consciemment dans l’esprit de ses fondateurs, l’instrument clef de la “civilisation” des 

“classes dangereuses”. Dans ces conditions, la scolarisation a été plus pensée sur le mode de 

la conscription, elle aussi en principe universelle et obligatoire, que sur celui d’un service 

rendu au public. 

On est bien là aux antipodes des préoccupations actuelles dans les domaines de l’accueil, de 

l’image et de la communication. 

Les évolutions 

Une profonde rupture avec ces attitudes s’est produite en deux étapes : 

 Dans les années 1950, l’école commence à devenir l’instrument essentiel de la 

promotion sociale. Elle commence alors à viser la réussite scolaire effective des 

élèves plus que leur simple soumission à l’ordre scolaire. De plus, parallèlement (?), 

les petites classes des lycées disparaissent progressivement, et l’école devient ainsi, 

tout du moins pour les fidèles de l’enseignement public, l’école de tous. 
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 Durant les années 1970, les attitudes éducatives, dans le milieu scolaire comme dans 

les familles, basculent très brutalement, tout comme bon nombre des attitudes 

collectives constitutives des “mœurs”. Dialogue et permissivité au moins relative se 

substituent à la tradition caporaliste. Parallèlement (?), les familles développent une 

attitude consumériste vis-à-vis de l’école. Elles glissent de la soumission aux 

jugements de l’école à l’exigence de réussite pour leurs enfants. Elles parviennent, 

contre la résistance farouche de la majorité du corps enseignant, à imposer leur 

présence, ainsi que celle de leurs représentants, dans l’institution scolaire. 

Il n’en reste pas moins que ces évolutions ne sont encore à ce jour que très partiellement 

digérées par l’institution scolaire. Les parents sont maintenus hors les murs, sauf pour ce qui 

est des rencontres instituées ; les règlements scolaires restent des systèmes de contraintes 

exclusivement orientés vers les familles et les élèves ; les établissements scolaires persistent à 

ignorer les rudiments des techniques de communication, etc.. 

La spécificité de l’école maternelle 

L’école maternelle, elle, n’a jamais été soumise à l’obligation scolaire. Elle s’est, 

probablement de ce fait, mais aussi bien sûr du fait de sa spécificité maternelle, toujours 

distinguée de cette tradition caporaliste de l’école élémentaire. Sa référence à la fonction 

maternante, comme sa fonction effective, au moins partiellement, de prolongement du 

maternage, la situent aux antipodes des registres de l’autoritarisme scolaire. Elle a donc 

toujours été et reste à l’avant-garde dans le domaine de l’accueil des enfants et de leurs 

familles. 

Mais cette spécificité n’est que relative. Même “maternelle”, cette école n’en porte pas moins 

la marque de notre société et de ses évolutions. Et comme toute institution fortement 

structurée, elle peine parfois à suivre les évolutions de son environnement... 

L’accueil des familles 

L’accueil à l’école maternelle, en particulier pour les petits, c’est, indissociablement, l’accueil 

des enfants et l’accueil de leurs parents. À cet âge, l’enfant n’est encore que faiblement 

“dissocié”, psychologiquement, de son milieu familial. Il est d’ailleurs bon de se souvenir, 

lorsque l’on réfléchit à la transition de la famille à l’école, que l’on ne se “dissocie” 

psychologiquement jamais totalement de son milieu familial, avec lequel la plupart des 

adultes, même dans nos sociétés fortement individualisées, conservent d’ailleurs de forts liens 

réels. Ne disposant encore que faiblement de nos capacités adultes à porter en nous nos liens 

familiaux à travers le temps et la distance, l’enfant a besoin de concrétiser plus ou moins 

constamment cette permanence de ses liens familiaux. Ne pas le lui permettre serait 

équivalent, non seulement à interdire à un adulte toute relation avec sa famille, mais à lui 

interdire même toute pensée pour elle. 

L’entrée à l’école maternelle revêt une importance considérable pour les enfants comme pour 

leurs parents, car elle tend à structurer leur rapport à l’école.  

Comme dans toute relation humaine, le premier regard, qu’il soit d’amour ou de haine, 

organise habituellement toute la suite de l’histoire... 

Il faut enfin prendre en compte le fait que, le nombre moyen d’enfants par femme étant ce 

qu’il est, pour une majorité montante de familles, l’entrée à l’école de l’enfant est une 

expérience unique : les familles ne sont pas plus aguerries que leur enfant... 
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Habituellement, et au-delà de l’inévitable diversité des personnes, les familles me semblent 

correctement accueillies à l’école maternelle. Même les courriers aux familles, dans les écoles 

maternelles, dénotent un souci de “communiquer”... Tout au plus peut-on déplorer que les 

familles ne disposent pas d’un lieu spécifique dans les locaux scolaires : une salle des parents, 

comme il existe une salle des enseignants... 

Il faudra peut-être veiller à ce que des soucis sécuritaires excessifs n’induisent pas ici, comme 

de plus en plus souvent ailleurs, une régression dommageable de la convivialité que l’école 

maternelle a su établir. 

L’accueil des enfants 

Les besoins relationnels du jeune enfant 

Le très jeune enfant (troisième ou quatrième année) reste fondamentalement dépendant de 

l’adulte (cf. notion piagétienne d’hétéronomie). Les autres enfants sont pour lui 

essentiellement des rivaux dans la conquête de l’adulte. Même les jeux restent pris dans ce 

cadre. L’enfant préfère, si possible, jouer avec l’adulte, ou tout du moins pour lui, sous son 

regard. À défaut, l’enfant jouera surtout seul. Les “jeux collectifs” restent le plus souvent des 

activités parallèles. 

L’idée de socialiser l’enfant reste illusoire avant la Moyenne Section. Plus exactement, il ne 

s’agit encore avec lui que d’une socialisation “en creux”, par l’imposition d’une distanciation 

par rapport à l’adulte – processus de séparation qui est effectivement la condition préalable 

à toute socialisation. Pour le reste, la socialisation, à cet âge, n’est guère que l’apprentissage, 

sous un mode nécessairement contraignant, des disciplines indispensables à la vie collective 

(laquelle ne sera que plus tard une réelle vie collective, subjectivement perçue et désirée 

comme telle par les enfants plus âgés). 

L’entrée de l’enfant à l’école, le premier jour, mais aussi au matin de chaque jour, est le 

point de cristallisation inéluctable de cette problématique de la séparation. 

Ce processus de séparation est une des grandes tragédies de l’existence (cf. Dolto, et bien 

d’autres analystes). Tout être humain reste définitivement, consciemment ou non, nostalgique 

de l’Âge d’Or d’avant. Nombreux sont ceux qui se défendent de cette blessure intime en 

occultant totalement cela dans leur rapport à leur propre enfant, ou dans leur rapport à leurs 

très jeunes élèves, déniant jusqu’à l’existence même de ce vécu tragique de l’enfant. Le plus 

sûr moyen d’invalider l’expérience de l’enfant est d’ailleurs peut-être, non pas la brutalité, 

mais l’attendrissement, ou la dérision, toutes attitudes qui renvoient ce drame à une pure 

“puérilité” dont l’adulte serait totalement protégé. 

Le principe de toute attitude réfléchie par rapport aux réactions à la séparation du jeune enfant 

est la reconnaissance du sérieux et de l’authenticité des sentiments de l’enfant. 

 Le minimum d’humanité dans nos actes est de lui signifier que ses émotions font écho en 

nous, quelles que soient les attitudes que nous adoptons par ailleurs. 

Quelques indications 

Le très jeune enfant a besoin de retrouver à l’école maternelle quelque chose de l’ancrage fort 

à l’adulte qu’il trouve en milieu familial. Cela implique qu’on lui offre une relation 

personnalisée. L’accueil doit donc être personnalisé, même si les contraintes du grand groupe 

ne permettent de le faire que de façon minimaliste. Cela implique : 
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 possibilité laissée aux parents d’accompagner leur enfant à l’entrée de la classe, de 

façon à faire le lien avec le milieu familial ; 

 possibilité laissée à l’enfant d’apporter des objets familiers dans la mesure où il le 

souhaite, en particulier son “doudou”. Mais l’objet transitionnel obligatoire serait 

évidemment une aberration : d’une part, tous les enfants n’en ont pas besoin et, d’autre 

part, il est de toutes façons souhaitable qu’ils l’abandonnent peu à peu. Quant à la 

pratique, qui semble se répandre, des “caisses à doudous”, c’est une horreur et une 

bêtise. Imposer une telle promiscuité à ces objets qui ont précisément pour fonction 

d’étayer l’individualité flageolante du petit est un contre-sens absolu, qui redouble 

l’horreur d’être plongé dans le grand collectif de la classe au lieu de l’atténuer. S’il est 

nécessaire que les enseignants amènent progressivement les enfants à prendre leurs 

distances avec ces étayages archaïques, ils ne doivent pas pour autant s’autoriser une 

telle violence symbolique ; s’il faut ranger son doudou pour certaines activités, ce qui 

est compréhensible, casiers ou sacs sont évidemment là pour ça ; 

 attribution à l’enfant de lieux propres, clairement et facilement identifiables par lui. 

Il peut d’abord s’agir, bien sûr, du portemanteau. Malheureusement, celui-ci est 

presque toujours situé à l’extérieur à la classe, dans le couloir, lieu de passage 

insécurisant s’il en est, si bien que nombre de jeunes enfants ont la fâcheuse 

impression de devoir littéralement y “laisser leur peau” avant de franchir le seuil de la 

classe et opposent une résistance farouche à un tel “dépouillement”. L’idéal serait de 

pouvoir les mettre dans un vestibule de la classe, qui aurait l’avantage de constituer en 

lui-même un sas symbolique entre l’externe et l’interne. Après tout, dans une maison 

ou un appartement, les portemanteaux ne sont ni sur le perron ni sur le palier ! Ceci 

dit, il semble difficile de convaincre les responsables politiques de l’intérêt du 

financement de tels réaménagements symboliques des locaux scolaires... Il serait bon 

également, surtout faute d’un tel sas, que les enfants puissent disposer d’un lieu propre 

à l’intérieur même de la classe, toujours directement accessible, un casier à eux par 

exemple ; 

 saluer l’enfant personnellement à son arrivée, et l’enfant d’abord, avant les adultes 

qui l’accompagnent, et indépendamment des salutations adressées aux adultes. Les 

salutations collectives aux enfants sont totalement inadéquates à cet âge. Traiter un 

enfant si jeune comme élément d’un ensemble est perçu par lui comme une négation 

de son existence même. C’est une violence symbolique extrême. 

Au-delà de l’accueil stricto sensu, c’est un ensemble d’attitudes accueillantes qui doivent 

imprégner les conduites quotidiennes des adultes qui ont la charge de l’enfant, et lui signifier 

de façon constante qu’il est personnellement reconnu par les adultes présents, même si ces 

adultes sont peu disponibles individuellement : 

 

 la nomination de l’enfant doit tendre à prendre le pas sur les adressages collectifs ; 

 la guidance doit être aussi individualisée que possible ; 

 les moments de “grand collectif” doivent être aussi restreints que possible ; 

 l’enfant doit avoir une large possibilité d’activités individuelles (cf. pédagogie 

montessorienne). 

Des indications à relativiser 

Il faut préciser que ces prescriptions sont en réalité susceptibles de varier fortement en 

fonction des objectifs (conscients ou non) des attitudes éducatives que l’on adopte. 

La problématique de fond est donc bien ici la problématique de la séparation. Les 

dysfonctionnements sévères de cette problématique débouchent sur des psychopathologies 

sévères qui vont de la psychose symbiotique aux organisations dépressives. Un minimum de 
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séparation est indispensable, ainsi qu’un minimum de gestion raisonnable de ce processus. Ne 

sont donc susceptibles de varier, dans les limites de la normalité, que le “degré” de séparation 

visé et les modalités du processus de séparation. 

Le degré de séparation détermine à la fois le degré d’individualisation du futur adulte (cf. la 

capacité d’être seul de Winnicott), et les capacités d’investissement relationnel du futur 

adulte. Une trop faible séparation débouche sur un besoin définitif d’étayage groupal fort. Par 

exemple, l’hypermaternage prolongé à l’africaine, qu’il est de bon ton d’admirer aujourd’hui, 

était certainement adapté à la vie tribale, mais, transposé dans nos villes, il tend à produire des 

inadaptés sociaux. Inversement, une logique de la séparation trop poussée produit des 

personnalités “froides”, inaffectives, asociales au-delà de leur adaptation de surface, parfois 

excellente, à nos sociétés très individualisées. Il faut donc naviguer entre ces écueils inverses, 

et choisir l’humanité que l’on veut pour nos descendants, celle que nos attitudes inscriront 

aux tréfonds de leur personne. Les prescriptions que j’ai indiquées vont dans le sens d’une 

humanité, certes individualisée, mais qui garderait de fortes capacités relationnelles, une forte 

“chaleur humaine”. 

Les modalités du processus de séparation concernent les datations (en fonction de l’âge de 

l’enfant) de l’évolution des attitudes à l’égard de l’enfant, le degré de progressivité de ces 

évolutions, le degré de permanence d’attitudes maternantes parallèlement à ces évolutions. 

De ce point de vue, la scolarisation durant la troisième année n’est pas en soi une mauvaise 

chose : c’est bien durant les deuxième et troisième années de l’enfant que la distanciation 

entre l’enfant et les adultes maternants doit raisonnablement se faire. Comme l’évolution des 

attitudes familiales va dans le sens d’un hypermaternage prolongé, il est fondamentalement 

bon que l’école vienne recréer là contre de la distanciation. La scolarisation durant la 

quatrième année vient déjà bien tard lorsque les familles sont restées engluées dans le 

maternage. 

Encore faut-il que l’école tienne compte de la nécessité de s’adapter aux capacités effectives 

d’enfants aussi jeunes à accepter les distanciations et contraintes qu’elle impose, y compris en 

prenant en compte la diversité des attitudes familiales. La projection d’attitudes forgées à 

travers la scolarisation des 3-4 ans sur celle des 2-3 ans est inadaptée, tout comme est 

inadaptée le maintien d’attitudes qui convenaient à des enfants très tôt “éduqués” et éloignés, 

mais qui ne le sont plus du tout vis-à-vis des enfants surprotégés d’aujourd’hui.  

Autrement dit, alors que l’école maternelle était autrefois peut-être plus maternante que 

nombre de familles, elle est souvent maintenant perçue par les plus jeunes enfants comme un 

lieu terrorisant. Une amélioration de la transition entre le maternage familial et les exigences 

scolaires classiques semble donc souhaitable. 

Je ne veux toutefois pas dire par là que l’école doit s’aligner sur les attitudes familiales. Bien 

au contraire, je ne suis pas loin de penser que la principale fonction sociale de fait de la 

scolarisation précoce est de rééquilibrer l’évolution des attitudes familiales, en éduquant les 

enfants à la loi commune et à l’individualité. De plus, les évolutions auxquelles prépare la 

scolarisation précoce sont absolument indispensables à la scolarisation ultérieure, en 

particulier à l’entrée dans l’écrit. Il s’agit donc bien d’assurer une transition sans trop de 

traumatismes, non de s’aligner sur le cocooning ambiant. 

Daniel CALIN 1999 - reproduction autorisée sous réserve de n’apporter aucune modification 

au texte original. 
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Annexe 4 : possibilités et besoins de l’enfant de deux à trois ans 

 
L’enfant de 2 à 3ans : 
- Il est immature physiologiquement. 

- Il fonctionne essentiellement avec son cerveau sensoriel et le cortex, c’est-à-dire par 

pulsions, avec ses 5 sens et plutôt dans l’ordre suivant : toucher, odorat, goût, ouïe, vue. 

- Il teste la coordination de ses mouvements. 

- Il commence à utiliser la fonction descriptive pour ce qui l'entoure. 
 

L’enfant, ne vit qu’avec ses pulsions, il a donc besoin de quelqu’un qui va le structurer, le 

stabiliser et lui permettre de dépasser ce stade en lui donnant l'accès au langage.  Nous devons 

répondre au besoin de structuration de l’enfant en lui donnant un cadre. 

 

L‘être biologique : 
Nécessité de satisfaire les  besoins fondamentaux primaires : respirer, manger, boire, éliminer, 

dormir, être contenu. 

Le non-respect de ces besoins entraîne le "grasping", un signe d’insécurité qui conduit à la 

dépendance. 

 

Respecter l’échelle des besoins de l’individu (Cf les travaux de Maslow) : 

n°1 : besoins physiologiques de base 

n°2 : besoin de sécurité 

n°3 : besoin d'appartenir à un groupe 

n°4 : besoin de considération 

n°5 : besoin de réalisation et de dépassement de soi 

Les 4 premiers visent à combler un manque et le 5
ème

  vise la réalisation de soi. 

Important : l’évolution vers un besoin supérieur ne peut se faire pleinement que lorsque les 

besoins inférieurs sont satisfaits ! 

 

L’être psychologique 

Si l’on en reste à la satisfaction des besoins biologiques du petit, l’inné ne devient pas acquis. 

L’être humain est un être de relation pour qui l’aspect psychologique, relationnel est 

indispensable, notamment dans ses apprentissages.  

Ne jamais entrer en relation avec l’enfant autrement qu’en face à face ("relation-miroir"), la 

"relation-miroir" est indispensable pour le développement du petit enfant : il faut le 

regarder, il grandit dans notre regard. Cette relation est trop peu présente, elle est à 

développer et à privilégier. Par la voix, on appelle d’abord le regard et ensuite on pose un 

geste. 

Il est nécessaire de se mettre à la hauteur de l’enfant ; le monter au niveau de l’adulte, 

s’accroupir, ensuite seulement on peut le nommer. Quand on pose sa main sur le corps de 

l’enfant, c’est toujours agressif, l'enfant n'est pas un objet que nous pouvons manipuler à notre 

guise (ex : respecter l’intimité des toilettes). 

 

L’être social 

"Le bébé sans sa mère n’existe pas." (Winnicot) 

 Il est primordial pour son avenir de réussir la séparation, l’accueil, les retrouvailles. 

On ne peut accueillir le petit sans ses parents. C’est normal que la séparation soit dramatique. 

Il faut tout faire pour la réussir. Par exemple, on sera souple sur la présence des parents en 

début de scolarisation, on ne le déshabillera pas de force, on demandera des nouvelles de sa 

famille, on fera apporter des photos, on peut lui faire porter un vêtement de sa maman, on 

acceptera un objet transitionnel… 
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LES POSSIBILITES ET LES BESOINS DE L’ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS 
 

 

 Domaine moteur Domaine relationnel Espace - Temps 

 

 

 

 

Ce qu’il 

sait faire 

 

 

 

Globalement : Marcher, courir ou trottiner, 

ramper, sauter d'une petite hauteur, monter et 

descendre un escalier, grimper, escalader (avec 

tout le corps, par le ventre) lancer, suivre des 

cheminements. Plus finement : se servir 

alternativement des deux mains. 

Son temps d'activité est court, il est raide, 

manque de souplesse dans les chevilles, les 

genoux, il éprouve des difficultés à dissocier 

les mouvements. 

La précision et la vitesse des mouvements 

augmentent, en particulier dans la préhension et 

les acquisitions nouvelles se reflètent dans les 

actes du quotidien.  

 

Agir seul le plus souvent, jouer avec les 

autres à des jeux parallèles, communiquer 

par des moyens physiques (caresser, tirer 

les cheveux ). 

Il a la notion de propriété. 

 

 

 

 

Il a des repères dans un espace connu. 

Il connaît devant, derrière, en haut, en bas, 

dedans, dehors, avant, après (à stabiliser) 

Il perçoit mal les rythmes extérieurs. 

Il est tout entier dans la globalité. 

 

La  prédominance gauche droite commence à se 

préciser ; les dominances de la main, du pied, de 

l’œil s’établissent sans être d’ailleurs toujours du 

même côté.  

 

 

 

 

Ses 

besoins 

 

 

 

Changer d'activité (c’est « un touche à tout » que 

tout attire) 

Vider, remplir, manipuler, taper, emboîter, 

frapper, froisser, faire entrer et sortir, séparer et 

réunir. Jouer avec des objets de couleur. 

Se déplacer en quadrupédie. 

Il aime triturer les objets. Il est souvent plus attiré 

par le processus que par le résultat. 

Les besoins de mouvement du tout-petit sont 

importants, matériaux différents, objets de plus ou 

moins grosse taille.   

Imiter dans l'immédiat 

Il ne sait pas encore jouer à des jeux de 

faire-semblant. 

Pour être sécurisé il a besoin de routine : 

- les mêmes histoires 

- la même place 

- les mêmes personnes 

- les mêmes repères. 

Il aime avoir peur quand c'est pour rire. 

 

 

Grimper, escalader, se déplacer, déménager 

des objets, tirer, traîner, pousser, se traîner par 

terre, explorer, prendre des repères. 

 

 

 

Comment 

il apprend 

 

Par essais et erreurs. 

Par imitation. 

Par la recherche de son plaisir. 

Par des situations auto-adaptives. 

Par confrontation aux objets, à un aménagement. 

Les nouvelles possibilités sont pour une large 

part déterminées par la maturation mais l’école 

a un rôle important à jouer. 

Par la confrontation aux autres : l’imitation des 

postures du partenaire constitue un moyen 

d’entrer en contact. Le répertoire des gestes, 

des mimiques , des attitudes s’enrichit 

considérablement et permet à l’enfant de 

modifier  ses rapports avec son entourage en 

exprimant mieux ses besoins, ses impressions, 

voire leur ambiguïté. 

 

Par la confrontation à des milieux différents 

bien aménagés (la classe, le dortoir, la cantine, 

la salle de jeux, la cour de récréation, le 

gymnase). 

La manipulation fine se développe de manière 

importante au cours de la troisième année pourvu 

qu’elle soit stimulée (gribouiller, utiliser des 

ciseaux..) anticipent les capacités des petits mais 

restent nécessaires à leur développement. 
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Annexe 5 : organiser   l’espace - pistes pour l’aménagement  
 

L’aménagement de la classe doit répondre à plusieurs objectifs : créer un sentiment de 

sécurité, orienter les activités, autoriser les initiatives, susciter de la motivation et favoriser les 

interactions.  

 

Il doit être évolutif au cours de l’année, encore plus que dans les autres sections et faciliter les 

déplacements : très peu de tables et espaces de jeux ouverts.  

 

Installer en début d’année : 

- peinture  

- cuisine et poupées  

- bac à semoule (à introduire un peu plus tard)  

- bibliothèque  

- déguisement.  

 

Autres espaces à introduire progressivement :  

- regroupement  

- garage  

- jeux de constructions.  

 

En début d’année, sortir très peu de jouets et jeux et mettre tout le reste en hauteur (matériel, 

colle, peinture, encastrements…). 

 

Pistes pour l’aménagement  

 

Espace regroupement :  

 

Prévoir des bancs avec dossier, un tapis 

genre lino, un tableau, des aimants…  

 

Atelier peinture :  

- Chevalets pour 4 enfants adaptés à leur 

taille.  

- Des tabliers accrochés à la hauteur des 

enfants pour favoriser l’accès à l’autonomie 

 

L’espace regroupement peut être central, il 

fixe alors le regroupement comme lieu de 

rencontre, élément charnière de tous les 

temps d’apprentissage, espace qui embrasse 

l’ensemble des coins de la classe. 
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Atelier peinture :  

 

- Chevalets pour 4 enfants 

adaptés à leur taille.  

- Des tabliers accrochés à la 

hauteur des enfants pour  

favoriser l’accès à l’autonomie. 

 

Espace cuisine :  

 

- Meubles cuisine avec une table et quelques  chaises de petite taille.  

- Dinette et batterie de cuisine : peu de matériel en  début d’année, à enrichir en cours 

d’année.  

- Un éventail de différents aliments en plastique  adaptés aux enfants de moins de 3 ans.  

- caddies et sacs à roulette  

- tabliers et toques de cuisinier 

Enrichir le coin tout au long de l’année avec des emballages divers.  

 

Maison des 

poupées  

- Berceaux, 

poussettes (au 

moins 3)  

- Poupées (au 

moins 4) et 

vêtements de 

poupées.  

 

 
 

 

Garage et jeux de 

voitures  

- plusieurs grosses voitures 

et gros camions en  

plastique pour le début 

d’année  

- garages et petites voitures 

un peu plus tard  

- veiller au tapis qui doit 

représenter l’espace en 2 

dimensions, donner à 

l’enfant des volumes pour 

matérialiser les maisons, 

arbres…  
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Jeux sensori moteurs : 

Bac ou table spécifique. 

 

- Un grand bac à semoule avec 

2 bassins et son couvercle  

- Accessoires à eau et sable 

divers 

 

Pourra être proposé avec de 

l’eau, du sable, des graines…. 

 

 
 

Bibliothèque :  

- Un meuble présentoir assez grand  

- Des ouvrages choisis, connus et bien présentés 

- Un grand tapis molletonné  

- Petite banquette ou fauteuils…..  

 

Espace déguisement :  

- Un grand coffre avec différents déguisements (chapeaux, sacs, accessoires divers)  

- Un miroir ….. 

 

Jeux de construction  

- Grosses briques adaptées aux tout-petits  

- Blocs de construction en bois  

- Tapis de jeu …… 

 

Espace tirer-pousser-rouler :  

- Des porteurs  

- Des chariots de marche  

- Divers objets à tirer et à pousser.  

 

Et un petit coin pour s’isoler……………. 

 

*photos IA 95                             



 30 

Annexe 6 : La journée du très jeune enfant 
 

Les rythmes de vie du tout-petit sont évidemment moins complexes que ceux des plus grands. 

Le fait qu’ils vivent dans la même communauté éducative que leurs aînés n’interdit pas de 

réfléchir sur le type d’organisation de la journée qui leur convient le mieux. Le déroulement 

de la journée doit rester lisible pour l’enfant et faire immédiatement sens. Un effort tout 

particulier d’explicitation des différents moments qui la composent est nécessaire. Les rituels 

de transition, de début de séance, de fin de séance sont sécurisants et éducatifs. Ils doivent 

être pensés dans cette perspective et évoluer tout au long de l’année pour ne pas se 

transformer en activités absurdes et rigidifiées. 

 

L’accueil au quotidien 

 

L’accueil matinal reste un moment délicat. Plus encore que dans les autres sections, il est 

fondamental que les enfants de deux ans soient accueillis dans leur classe plutôt que dans la 

cour ou dans un préau. Cela suppose que, dès l’ouverture des portes, des activités d’accueil 

soient disponibles dans la classe.   

Dans la section des tout-petits ou dans la classe comportant un nombre significatif de tout-

petits, il est utile que deux adultes soient présents (enseignant et ATSEM), l’accueil est aussi 

un moment de langage, en fait le vrai moment des rituels langagiers : se saluer, se demander 

des nouvelles, s’intéresser à un objet apporté de la maison, à un vêtement plus particulier, etc. 

sont des occasions de construire une relation langagière simple mais riche.  

 

Faire de l’accueil un rendez-vous régulier permet de commencer la matinée par un moment 

éducatif fort et efficace. Les activités doivent être installées de manière à nécessiter le moins 

possible de consignes collectives mais aussi le moins d’intervention des adultes. Ces derniers 

doivent être suffisamment libres pour passer un moment avec chaque enfant et, à propos des 

jeux ébauchés, entamer un dialogue, interagir délicatement. Certaines écoles intègrent 

quelques parents volontaires à ce moment très spécifique. 

 

Certains enfants arrivent avant 8 h dans les locaux scolaires, accueillis par les animateurs 

municipaux qui ont à recevoir les recommandations des parents pressés de rejoindre leur lieu 

de travail. Les enfants sont «gardés », au mieux, dans des locaux de l’école réservés aux 

centres de loisirs ; au pire, ils sont mis en attente dans le réfectoire ou le hall de l’école et 

occupés à de petits jeux. La qualité humaine de cet accueil, autant que les conditions 

matérielles dans lesquelles il a lieu, gagnent à faire l’objet d’une concertation entre l’école et 

la municipalité responsable des animateurs du centre.  

 

Le rythme des activités 

 

Les activités du matin doivent être d’autant plus rythmées que les enfants sont plus jeunes.  

Les activités de grand groupe et les ateliers ne doivent pas être les seuls éléments qui 

nourrissent l’alternance des temps successifs de la matinée. Les séances doivent rester brèves 

et être entrecoupées de temps de repos, de jeux libres, de moments où la sollicitation de 

l’adulte devient moins forte. Il convient aussi que des activités bruyantes soient suivies de 

séances plus calmes, voire silencieuses. 

 

 Le tout-petit doit d’abord jouer, c’est-à-dire éprouver le pouvoir des compétences qu’il a déjà 

acquises sur les objets qui l’entourent. Il expérimente le monde de manière continue, à sa 

manière. L’adulte doit savoir respecter ce besoin essentiel à son développement et 

accompagner discrètement l’enfant dans ces actions. 
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Ainsi peuvent cohabiter, au cours de la matinée ou de l’après-midi, des lieux d’activités 

parfaitement orchestrés par la maîtresse avec des coins de jeux libres auxquels chaque enfant 

peut accéder lorsqu’il le souhaite, sous la surveillance discrète de l’ATSEM.  

 

D’une manière générale, il n’est pas bon d’imposer des activités aux tout-petits. En 

revanche, en installant devant eux de multiples dispositifs  didactiques porteurs de sens, 

on peut observer leurs réactions, puis petit à petit, attirer un à un les enfants dans le 

projet en dialoguant avec eux.  

 

Des récréations adaptées : 

 

La récréation du matin doit être disposée de manière à rythmer la demi-journée et non 

contribuer à isoler un court moment pédagogique d’une accumulation de déplacements 

(toilettes, collation…) préalables à «l’heure des mamans». Il est vrai que, l’hiver, l’habillage 

et le déshabillage des tout petits ne sont pas une mince affaire.  L’organisation de l’équipe 

éducative doit permettre de libérer les ATSEM pour que, à ce moment, elles soient toutes 

auprès des enfants non encore autonomes.  

 

Chaque fois que cela est possible, il paraît judicieux d’organiser une récréation spéciale pour 

les tout-petits (lieu spécifique, moment spécifique). Faut-il rappeler que la récréation est un 

moment éducatif comme les autres ? Elle doit donc être encadrée par l’enseignante de la 

classe concernée et pas seulement «surveillée». Il convient, en particulier avec les tout-

petits, de distinguer activités d’extérieur et récréation. De nombreuses séances de travail 

peuvent être menées à l’extérieur les jours de beau temps. C’est pour les tout-petits un gage 

important de bonne santé.  

 

Des moments sensibles : déjeuner et sieste 

 

Même si les enseignants de l’école maternelle ne sont pas directement impliqués dans le 

contrôle du déjeuner pris à l’école, ce moment est si important pour les tout-petits qu’il ne 

peut être laissé hors du champ de réflexion qui a présidé à la mise en place du projet éducatif 

les concernant. Le déjeuner des tout petits devrait comporter un menu spécial et être décalé 

par rapport à celui des autres classes pour mieux s’adapter au rythme des plus jeunes. Il est 

important qu’ils apprennent à goûter à tout, mais évidemment sans être forcés si l’on ne 

souhaite pas au contraire susciter des rejets tenaces.  

 

L’enseignant est un élément de référence, tout du moins au début  de l’année, il rassure les 

enfants. Le personnel d’encadrement de la cantine est en général stable, et apprend à connaître 

les enfants. On peut envisager avec lui comment aider du mieux possible les tout petits.   

 

Tous les enfants ne mangent pas à la cantine, il faut étudier au cas par cas la situation de ceux 

qui vont manger chez eux. Certains d’entre eux peuvent avoir besoin, au moins 

provisoirement, de ne pas revenir à l’école l’après-midi. Ils peuvent être repris soit par les 

parents, soit par une assistante maternelle qui  leur permettra de mener une vie plus calme 

dans un milieu plus intime. Ils peuvent aussi bénéficier, hors de l’école, d’un moment de 

sieste plus confortable et plus long. S’ils se réveillent assez tôt, on peut imaginer qu’ils 

reviennent à l’école (l’heure en est déterminée avec la maîtresse).  

 

Tout est modulable dans le courant de l’année, au fur et à mesure que l’enfant grandit, 

et que son rythme de vie change. 
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La sieste organisée dans l’école, pour les enfants qui ont déjeuné à la cantine, doit être située 

le plus près possible du repas. En effet, pendant la digestion, l’essentiel de l’activité 

physiologique du tout jeune enfant est détourné vers cette fonction essentielle à sa santé et il 

serait absurde, au même moment, de le pousser à des jeux animés ou à des courses dans la 

cour de récréation. Les enfants doivent avoir un «endormissement» calme, dont le rituel est 

parfaitement établi. Là aussi, la maîtresse et l’ATSEM sont les éléments de référence. 

 

 Les enfants sont déshabillés (on ne dort pas avec sa robe ou son pantalon), leurs vêtements 

sont regroupés (dans une corbeille par exemple). Quand ils se réveillent, ils s’habillent avec 

l’aide de l’ATSEM et de la maîtresse. C’est l’un des moments privilégiés pour raconter une 

histoire, lire un album avec le petit groupe des premiers réveillés.  

 

La surveillance de la sieste peut être assurée par une ATSEM libérant ainsi l’enseignant, soit 

pour des activités décloisonnées avec d’autres classes si tous ses élèves dorment, soit pour des 

ateliers ou des activités en petits groupes si une partie de ses élèves ne dort pas.  

 

Des après-midi organisés : 

 

Les réveils échelonnés permettent un nouvel accueil dans la classe, en général très calme. Les 

activités de l’après-midi sont souvent obérées, dans les sections de tout-petits, par un trop 

long temps de sieste. Ce problème peut être facilement résolu si la sieste commence bien dès 

la fin du repas.  

 

Il reste alors un long après-midi qui peut être aussi riche en activités que la matinée. Il doit 

être, aussi, rythmé avec le plus grand soin afin d’éviter la fatigue ou la lassitude. C’est 

souvent l’après-midi que l’on situe les décloisonnements, les regroupements, les ateliers 

mélangeant des enfants de différentes sections.  

 

Avec les tout-petits ces moments sont plus complexes et moins sécurisants pour eux, il 

semble préférable qu’ils ne participent pas prématurément à ces dispositifs, intéressants 

certes, mais quelquefois centrés sur des activités difficilement accessibles aux plus jeunes.  

 

À la fin de la journée, un temps de regroupement permet de faire le point sur les activités 

réalisées, de revenir sur les événements mémorables et de s’assurer que le déroulement de la 

vie de l’école est bien clair pour chaque enfant. Cela est particulièrement nécessaire au plus 

petit.  



 33 

Annexe 7 : Proposition d’emploi du temps (rentrée 1
ère

 période) 
 

  

Domaines d’activités 

 

 

 

8h20 

 

9h15 

 

  

Accueil échelonné dans la classe de l’enfant et de ses parents : disponibilité, écoute de l’enseignant. départ 

échelonné des parents 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Accueil : conversation familière,  échanges avec l’enseignant, jeux libres dans les coins jeux, ou dans des 

ateliers préparés, découverte des coins jeu,  moment de calme pour éventuellement   

Regroupement : langage, marionnettes, comptines, jeux de doigt 

 

9h15 

9h50 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique¤ 

Trotteurs, tricycles, gros ballons, engins à bascule, objets à tirer et à pousser… 

Proposer le passage aux toilettes 

 

9h50 

10h20 

Récréation ou temps à l’extérieur 

Mise à disposition d’engins porteurs, activités de jardinage, promenade et langage 

 

10h20 

11h00 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée – Explorer le monde - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Lecture d’album, langage autour de supports variés (affiches, objets…) 

Découverte et expérimentation avec l’enseignant  l’ATSEM dans les différents espaces*. Plusieurs 

domaines sont proposés aux enfants pour répondre à leurs besoins et capter leur attention. L’introduction 

d’activités différentes se fera progressivement. 

 

11h00  

11h30 

Univers sonores : jeux de doigts, chansons, comptines  

 

 

Dés 13h 

 

13h20 

Coucher des élèves revenant de la cantine 

 

Accueil échelonné et installation à la sieste des élèves externes, importance de faire respecter les règles de 

la  vie en groupe (respect des autres, calme, silence ….) 

 

15h00 

15h30  

 

Réveil échelonné 

Temps privilégié de langage,  

Retour et accueil des élèves ayant dormi à la maison. 

 

15h30  

16h10  

Reprise des activités proposées le matin 

Découverte et expérimentation avec l’ATSEM dans les différents espaces. Plusieurs domaines sont 

proposés aux enfants pour répondre à leurs besoins et capter leur attention. L’introduction d’activités 

différentes se fera progressivement. 

 

16h10 

16h30  

 Univers sonores : jeux de doigts, chansons, comptines  

 

 

¤Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : introduire en période deux les rondes et jeux 

dansés, puis alterner équilibre et déplacement avec du gros matériel, des projections et réceptions avec du petit 

matériel, les rondes et jeux dansés. 

 

*Les temps plus informels de découverte et d’expérimentation évolueront en seconde période vers des mises en 

œuvre de séquences plus formelles, prévoir progressivement que les enfants participeront au moins à une ou 

deux situations, puis deux à trois situations en  période trois.  

 

 

Horaires de l’école : 8h30/11h30et 13h30/16h30 

Accueil des élèves : 8h20 et 13h20 (ouverture des portes) 

Remise des élèves à leur famille : 11h30 et 16h30 (ouverture des portes) 
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Annexe 8 : des propositions  d’activités  
 
 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’oral : 

 Des besoins à satisfaire : 
 

 être écouté  

 voir sa langue maternelle reconnue  

 s’affirmer  

 exprimer ses désirs, ses joies, ses 

craintes 

 communiquer 

 construire sa pensée  

 comprendre le monde qui l’entoure  

 exprimer des relations de cause à 

 effet, d’espace, de temps. 

 raconter  

 imaginer, créer  

 découvrir le plaisir que peut procurer 

l’écrit  

 besoin de goûter le plaisir d’une histoire 

racontée  

 besoin d’entendre et de réentendre des 

histoires   

 besoin de goûter le plaisir procuré par 

l’image  

 besoin d’apprendre à « lire » les images  

 besoin de connaître différents types 

d’images…  

 

Exemples d’activités à organiser  

 

L’enfant a appris à communiquer dans sa famille en employant une communication souvent 

non verbale. A l’école maternelle, il va devoir acquérir une communication essentiellement 

verbale pour entrer en relation avec d’autres adultes et ses pairs.  

Pour cela, il sera nécessaire de le mettre en situation de construire lui-même son langage et 

de :  

- faire preuve d’écoute en accueillant avec bienveillance tous les «essais» de 

communication dans les moments de situation duelle : accueil, habillage, goûter…  

- dire et faire dire de nombreuses comptines, des jeux de doigts. Les utiliser pour 

fédérer les enfants, marquer les différents moments de la journée… 

-  introduire un personnage médiateur : ours, poupée…  

- construire des projets prenant en compte ses préoccupations : la vie quotidienne (la 

maison, la famille, l’alimentation, les soins corporels, les petites maladies, les objets 

ou ustensiles de la maison…), l’environnement proche et les animaux que l’on peut y 

observer, les jeux et jouets, la vie de la classe et les fêtes.  

- organiser des moments de langage en petits groupes où le personnage médiateur est 

confronté à une situation de la vie quotidienne. 

-  proposer aussi de courts regroupements de toute la classe pour chanter, écouter une 

petite histoire… 

- verbaliser,  faire verbaliser toutes les actions en employant un lexique adapté.   

 

Les livres doivent être choisis avec soin. Selon les choix pédagogiques, ils peuvent être 

racontés, présentés avec des marottes ou des dispositifs particuliers (caches, premières 

pages…) ou lus. 

Ils seront lus et relus de nombreuses fois. 
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Pour accompagner la découverte de ces albums, on peut proposer : 

- des jeux sensoriels, d’attention visuelle … 

- accompagner la découverte des illustrations, verbaliser, établir des relations et 

dépasser le stade de la désignation.  

- mettre à disposition des enfants : photographies, illustrations de publicités, dessins ou 

illustrations pour rire, rêver, imaginer. 

- proposer de nombreux jeux avec les images : lotos avec des imagiers, associations 

d’idées, mémory avec peu de cartes, transformation d’images par ajout d’un 

personnage…  

- proposer des tris d’images : photos de la classe, photocopies des couvertures des 

albums lus, cartes postales  

- écrire devant les enfants et dire ce qu’on écrit, pourquoi on écrit et pour qui.  

 

L’écrit 
 

Des besoins à satisfaire 
 

 laisser des traces  

 expérimenter différents outils 

scripteurs et  investir des espaces 

variés.  

  

 exercer différents mouvements : 

taper, tourner, « balayer » avec les 

feutres, craies…  

 donner du sens à ses traces. 

 

Exemples d’activités à organiser  
L’ensemble des activités proposées vise à développer les composantes de l’acte graphique : 

motrice, sensori-motrice, appropriation spatiale, symbolique. La présence d’une piste 

graphique : tableau ou tableau effaçable, rouleau de papier fixé sur un mur, chevalet … et la 

mise à disposition d’outils différents permet aux enfants de : 

- laisser des traces  

- investir l’espace graphique en se déplaçant  

- utiliser différents outils  

- essayer, expérimenter.  

 

L’organisation d’ateliers permet  de : 

- laisser des traces dans/ sur/ avec différents supports (sable, terre, pâte à sel...) 

-  utiliser des objets variés (outils de modelage, jeux : CLIPO, DUPLO…) 

-  observer les effets obtenus qui devraient être verbalisés avec les enfants pour susciter 

l’intérêt de ces derniers sur la trace laissée.  

Dans le cadre des projets en cours, seront proposées des activités visant à : 

- parcourir l’espace (faire rouler une petite voiture dans la peinture puis partout sur la 

feuille A3)  

- remplir l’espace (peinture tapée partout, rouleau…)  

- utiliser un espace limité (pochoir, gabarit). 

  

Un espace en libre accès  avec des supports (matière, couleur, format), des outils (crayons, 

feutres, craies…), des éléments inducteurs variés (gommettes, bandes, gabarits …) permet à 

l’enfant  de s’exercer librement, conduire des expériences et réinvestir des mouvements. Il va 

aussi  découvrir et utiliser différentes couleurs, différents supports, outils. Il va   réaliser des 

dessins libres, leur donner du sens et éprouver du plaisir à s’essayer et recommencer. 
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Explorer le monde 
 

Découvrir le monde vivant - Explorer la matière - Utiliser, fabriquer, 

manipuler des objets 
 

Des besoins à satisfaire : 

 

 voir, entendre, sentir, goûter, 

toucher  

 manipuler, malaxer, aplatir, 

transformer…  

 satisfaire sa curiosité, de découvrir  

 s’approprier les objets techniques 

simples de la vie quotidienne.  

 répéter inlassablement les mêmes gestes 

 empiler, emboîter…  

  comprendre le monde qui l’entoure : 

monde des objets, manifestations de la 

vie  

 se repérer dans le temps  

  se repérer dans un espace proche.  

 

 

Exemples d'activités à organiser  
 

Une approche sensorielle est à développer pour :  
- catégoriser les objets après avoir découvert leurs qualités (couleur, forme, texture, 

bruits, odeurs, goûts)  

- caractériser l’environnement, identifier des bruits, le regarder différemment, à l’aide 

de verres de couleurs, explorer des surfaces, des volumes à l’aide de ses mains. 

 

Progressivement, l’enfant est amené à combiner des actions sur différents matériaux, à utiliser 

des instruments pour :  

- manipuler des objets  

- créer  

- exercer des activités inhabituelles (exemple : introduire des objets dans des goulots de 

bouteilles de plastique) 

-  jouer et pour cela avoir besoin par exemple d’utiliser des instruments pour pousser ou 

déplacer des objets ou donner des composantes d’objets techniques et donc devoir 

démonter…  

 

Dans des situations de jeux ou de projets, il est amené à :  

- s’exprimer sur des déplacements, des actions, des positions de son corps, de celui de 

son camarade, des animaux familiers…  

- observer la croissance de plantes…  

- exercer des petites responsabilités : donner à manger au poisson rouge, arroser les 

plantes…  

 

L’enfant a besoin de connaître l’espace dans lequel il évolue et savoir ce qu’il va lui arriver 

ainsi que de comprendre les caractéristiques prévisibles de certains événements. Il peut :  

- se servir des référents disponibles : panneaux de signalisation, règles de 

fonctionnement,  

- utiliser la frise chronologique de la journée  et se repérer dans son déroulement à 

l’aide des photos des différents moments et lieux d’activités. 
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 
 

Des besoins à satisfaire  

 

 manipuler  

 trier, classer 

 comparer  

 exercer son action sur… 

 

 connaître  

 s’approprier le monde,  le 

comprendre  

 avoir des repères.  

 

Exemples d’activités à organiser  

 

Toujours à partir de situations ludiques, l’enseignant conduira l’enfant à dépasser sa 

connaissance empirique et intuitive de différentes notions  pour passer d’une activité 

spontanée à une activité organisée, d’une connaissance implicite à une connaissance explicite. 

 

 Les situations de la vie quotidienne sont d’excellents points de départ pour : 

- résoudre des petits problèmes : il manque 2 ou 3 verres pour le goûter…  

- faire des correspondances terme à terme : donner une assiette, un verre, une cuillère à 

chacun…  

 

Jouer avec les comptines pour :  

- s’approprier des notions de quantité (« deux par deux dansez »)  

- découvrir l’aspect ordinal du nombre (« la première, la dernière.. »)  

 

La collecte d’un matériel varié : boites et leurs couvercles, bouteilles en plastique et leurs 

bouchons… pour:  

- sérier,  

- apparier,  

- trier (selon la forme, la couleur, la grosseur… ). 

 

Les jeux de manipulations pour :  

- développer une première approche des quantités : beaucoup, pas beaucoup ; plein – 

vide  

- approcher des notions de masse : lourd, pas lourd…  

- comparer des volumes à partir de constats de transvasements : « ça déborde » ou « il y 

a encore de la place »,  

- aider l’enfant à prendre conscience des volumes différents des récipients utilisés. 

 

Les jeux du type objet caché ou perdu, permettent de :  

- se repérer dans l’espace de la classe, de l’école, de la cour  

- apprendre à nommer les différents espaces.  
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
 

Des besoins à satisfaire :  

 

 s’exprimer de différentes manières 

(voix, corps) 

  exercer ses sens  

 jouer en inventant, imaginant, 

produisant, expérimentant.  

 

 découvrir  

 éprouver du plaisir à écouter, 

 éprouver du plaisir à sentir, toucher, 

pétrir, aplatir, couvrir une surface, 

mélanger,…  

 créer.  

 

Exemples d’activités à organiser  

 

Il est important  de  constituer un répertoire de comptines, jeux de mains, petits jeux dansés 

pour :  

- faire acquérir un « patrimoine » de comptines, jeux de mains… pour toutes les 

situations : pluie, soleil, fêtes, chagrins…  

- encourager l’enfant à s’exprimer d’une manière expressive  

- enrichir l’expression orale (jouer avec les mots) ainsi qu’un répertoire gestuel (mime)  

- développer l’écoute et la sensibilité musicale. 

 

Si ces comptines sont aussi essentielles pour fédérer le groupe et marquer le passage d’une 

activité à une autre, des moments de la journée de classe sont plus particulièrement réservés 

pour mémoriser, mimer, danser ces comptines (expression corporelle en salle de jeux par 

exemple).  

 

Dans le cadre de l’exploitation de projets, des ateliers sont proposés quotidiennement aux 

enfants. Ils peuvent être libres d’accès dès l’accueil par exemple pour :  

- établir des relations sensorielles avec la matière  

- explorer des propriétés  

- découvrir l’utilisation de différents outils…  

 

L’espace de peinture pourrait  être un espace permanent et « ouvert » toute la journée. A 

d’autres moments de la journée, ces ateliers sont utilisés pour :  

- sensibiliser les enfants aux arts les plus divers : peintures de différentes époques, 

cultures, modelage, collections …  

- faire découvrir une technique et les utiliser avec plaisir.  

 

Un soin tout particulier est à apporter à la mise en valeur des productions  et à leur exposition 

(préférer les lieux de l’école où les parents viennent régulièrement : entrée, couloir). 
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
 

Des besoins à satisfaire : 

 

 bouger,  dépenser son énergie  

 explorer  

  découvrir les possibilités de son 

corps  

 agir sur et dans le monde.  

 

 surmonter des « défis »,  prendre 

des risques  

  rencontrer l’autre  

  développer la confiance en soi.  

 

 

 

Exemples d’activités à organiser  

 

La motricité large est d’abord sollicitée dans des espaces familiers pour :  

- explorer la classe, le couloir, une salle spécialisée…  

- s’y déplacer  

- se déplacer en poussant ou tirant un objet sur un parcours déterminé 

- se déplacer sur un objet qui roule (porteur, tricycle…)  

 

L’organisation des activités, va devoir se complexifier progressivement de manière à utiliser 

des mouvements de plus en plus assurés.  

 

Trois catégories de situations peuvent être proposées pour :  

- favoriser l’équilibre, la construction du corps en privilégiant les sensations : ramper, 

glisser sauter…en utilisant du gros matériel (chaises, bancs, tables…)  

- agir sur l’objet (manipulation). L’enfant s’adapte à un objet, découvre ses 

caractéristiques et réagit en conséquence : lancer, tirer, pousser faire rouler… une 

balle, un cerceau, manipuler un carton… 

-  entrer en relation physique avec l’(les) autre(s) : courir, sauter, grimper, s’équilibrer, 

imiter et transformer son activité en fonction de celle d’un autre, dialoguer, répondre 

ou participer à des jeux chantés, à des rondes…  

 

Dans toutes les situations, encourager la prise de risques et d’initiatives en vue de développer 

l’autonomie.  
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Annexe 9 - Comment accueillir l’enfant et sa famille ? 
 
 La première rentrée scolaire à l'école maternelle pour les tout petits est souvent 
synonyme de première séparation du milieu familial ou d'entrée dans un milieu 
totalement nouveau pour ceux qui ont déjà fréquenté des structures d'accueil pour 
jeunes enfants.  

   Propositions pour accueillir l’enfant et sa famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

Admission 

 

(après l’inscription 

en mairie de février 

à mai) 

Premier accueil de l'enfant et de sa famille dans l'école, temps de rencontre 

déterminant dans la relation que la famille, et par "ricochet" l'enfant, établira 

avec l'école. Temps nécessaire pour : 

- prendre les renseignements concernant l'enfant  

- présenter le fonctionnement de l'école : horaires, garderie, restauration,… 

- présenter le dispositif de rentrée échelonnée, essayer d'obtenir l'adhésion 

des familles, répondre à leurs questions, leur suggérer des solutions pour les 

aider à résoudre les éventuelles difficultés (présence d'un bébé, éloignement 

de l'école, travail à l'extérieur…) 

 - retenir une date au cours du mois de Juin pour que les parents passent un 

moment, en compagnie de leur enfant, dans sa future classe.  

 Afin que l'enfant ne s'impatiente pas pendant ce temps d'échanges avec sa 

famille, installer dans le bureau des  jeux de construction, peluches, livres… 

 Pour les familles étrangères qui rencontrent quelques difficultés de 

compréhension, solliciter la présence  lors de l'inscription, d’un  parent 

d'élèves de même nationalité, de la fratrie plus âgée. 

 

 

 

 

 

 

Préparer 

la 

rentrée 

(mai 

juin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de 

l’école 

 

Elle peut avoir lieu lors de l’admission, lors d’une journée porte ouverte ou 

organisée dans le cadre du projet d’accueil. Elle permet  d’accompagner 

l’enfant et sa famille dans : 

- la découverte de l’école et de ses annexes, des jeux… 

- la découverte des adultes de l’école et de leurs fonctions. 

Chaque enfant après sa visite de l’école peut emporter un document avec des 

photos de la classe, de la salle d’évolution, de la cour. 

 

 

 

Temps 

d’accueil 

dans la 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps d’adaptation à l’école : accueils individualisés des enfants et des 

parents dans la future classe en juin ; durée de présence progressive.  

Possibilité d’accueillir par petit groupe ou en nombre plus restreint  (deux 

enfants en même temps et leurs parents). 

Les objectifs de cet accueil  sont multiples : 

 - permettre aux uns et aux autres de situer les différents espaces de l'école, 

plus précisément la classe où sera le petit, et découvrir leurs aménagements. 

- donner l'image d'un lieu de vie agréable car en fin d'année, le climat d'une 

classe de petits est toujours serein. 

- faire découvrir l'organisation du temps par le biais des activités conduites 

en leur présence. 

- aider les adultes à percevoir les comportements autonomes, les 

compétences acquises… des enfants scolarisés pour souligner l'intérêt d'une 

fréquentation régulière de l'école maternelle. 

 - créer des images mentales pour l'adulte et l'enfant sur ce milieu inconnu. 

 - faire des parents les médiateurs de l'école auprès de leur enfant en les 
encourageant à parler, tout au long des vacances d'été, de ce qui a été vu, fait 
au cours de ce temps d'adaptation et aider ainsi l'enfant à faire "mûrir" ce projet : 

aller à l'école. 

 - repréciser et déterminer les modalités de la rentrée scolaire… 
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Préparer 

la 

rentrée 

(mai 

juin) 

 

 

 

 

Réunion 

pour 

les 

nouveaux 

parents 

d’élèves 

 

Visite des locaux. 

Présentation du dispositif de rentrée échelonnée. 

Conseils pour le jour de la rentrée (accompagner eux-mêmes leur enfant, 

maîtriser leur anxiété, laisser venir l’enfant  avec un objet familier, être à 

l’heure pour les entrées et pour les sorties, rencontrer les enseignants chaque 

fois qu’ils le jugent nécessaire. 

Présentation de la classe de deux ans (quelques exemples de pratiques : 

travaux d’enfants, diaporamas, films ou photos du déroulement d’une 

journée à l’école maternelle, temps forts partagés). 

Temps d’échange pour informer et rassurer sur des thèmes qui interrogent 

les parents (sommeil, propreté, sucette, doudou…) 

 

Entrée échelonnée 

à la rentrée de 

septembre 

 

Une entrée à l’école progressive dans le temps pour permettre un accueil 

individualisé avec aménagement de la journée. (temps réduit, effectif réduit, 

adultes supplémentaires pour que l’enseignante soit  disponible auprès des 

enfants et conseiller les parents qui peuvent repartir lorsque l’enfant est 

rassuré). 

La séparation enfant –famille doit également être progressive. Les parents 

sont invités lors des deux ou trois semaines d'admission à passer la 

matinée avec leurs enfants dans la classe, progressivement, leur départ se 

fera plus rapide. Après ce premier temps d’adaptation, les parents 

pourront ponctuellement bénéficier de temps d’accueil du matin (entre 

10’et 1h00). La cessation complète fera place aux seules activités de 

participation au titre de l’implication des parents dans la vie de l’école.  

 

Des horaires d’entrées et de sorties assouplis : à cet âge les enfants sont 

fatigables, en outre ils découvrent un univers inconnu ; ils ne resteront 

pas forcément à l’école la demi-journée complète. 
 

 

 

 

Réunion 

de 

rentrée 

Présentation des enseignants  et de l’ensemble  de l’équipe éducative de 

l’école. 

L’ATSEM est présente toute la journée et associée au projet en amont. Elle 

concourt à la cohérence des apprentissages en cohérence avec l’enseignant. 

Présentation du règlement intérieur de l’école, du  projet d’école et du projet 

pédagogique de la classe. 

Présentation de la classe de deux ans par l’enseignante (projets et exemples 

de pratiques : diaporamas, films ou photos du déroulement d’une journée à 

l’école maternelle. 

Temps d’échanges avec les parents, réponses aux questions, informations sur 

les modalités de rencontres et de communication tout au long de l’année. 

Cette représentation sera enrichie tout au long de l’année avec des rencontres 

régulières parents/enseignants,  collectives ou individuelles qui permettront 

de clarifier le rôle des parents dans la réussite de la scolarité de leurs enfants 

et les enjeux de la scolarisation.  
 

Contacts  

réguliers tout 

au long 

de l’année 

Echanges quotidiens d’informations (lors des arrivées ou des départs). 

Des affichages (clairs, agréables), des outils de liaison entre l’école et la 

maison : cahier de liaison, cahier de vie,  cahier de comptines, livre, jeu … 

Des rencontres régulières (réunions, expositions, fêtes,  sorties éducatives…) 

et toute initiative qui permettrait d’associer les parents dans des temps de 

classe ou d’école (Type : un après midi/semaine de rencontres.) 



 42 

 

Annexe 10 : Fiche projet   
 

Scolarisation des enfants de moins de trois ans 
Fiche PROJET 

A retourner à Annette Breilloux, IEN chargée de mission maternelle 
Ce.77ien-maternelle@ac-creteil.fr  

et en ligne sur le tableau de bord école 
 
 

     A. Présentation de l’école 
 

 

Circonscription : Commune :  

Ecole :  RNE :  Caractéristiques du territoire : 

Nombre de classes :  Effectifs (hors TPS) : Effectif prévisionnel TPS : 
(2013/2014)  

B. Partenariat avec la collectivité territoriale  
 
 Convention entre la ville et l’éducation nationale : oui         non  
 
 Cahier des charges relatif aux missions des ATSEM : oui         non  
 
C. Conditions matérielles de la scolarisation des TPS 
 

Les espaces de l’école (descriptif) 

Salle de classe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dortoir et espace de repos 
 

 

Toilettes   

Autres espaces  

 

Aménagements intérieurs (dont  matériel 
spécifique) 

Aménagements extérieurs  (dont jeux 
spécifiques) 

  

 
D. Personnel d’encadrement 
 
 

Nom et prénom du directeur  

Nom et prénom de l’enseignant volontaire 
 

 

Nom et prénom de l’ATSEM affectée à temps plein dans la 
classe 

 

 
E. Modalités d’accueil des élèves  
 
TPS : oui      non                                     Effectifs :  
TPS + autre niveau : oui     non           Effectifs TPS :         et      Effectifs autre niveau (à préciser)       
                     

Accueil en milieu mixte : oui                   non     
Dans ce cas, précisez l’organisation retenue Education nationale –Services petite enfance :  
 

mailto:Ce.77ien-maternelle@ac-creteil.fr
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F. Modalités d’accueil et de participation des parents (admission, implication, rencontres, suivi de 
scolarité..) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G Projet pédagogique et éducatif   
 

Orientations du projet d’école :  
 
 
 

 

Projet de la classe : (dispositif de rentrée, aménagement des rythmes, actions pédagogiques 
spécifiques….),  

 

Modalités de régulation, de bilan  et d’évaluation du dispositif :  
 
 
 
 
 
 

 

Avis du conseil d’école Avis et signature de l’IEN Avis du directeur académique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Validé :  oui                  non                                      

 

 


