
                 

Accueillir l’affaire d’une 
communauté éducative 
Une réflexion est à  mener au sein de l’école, en conseil des maîtres, en 
présence du RASED, avec l’appui éventuel de l’équipe de 
circonscription. Cela permet de repenser la configuration de l’école et  
d’accueillir au mieux cet enfant en interrogeant :  
1. le lieu adéquat (présence ou non d’AESH, besoin ou pas de sortir 

régulièrement …)  
2. le type de classe (simple, double niveau…)  
3. l’effectif (allégement pour faciliter la scolarisation, l’incompatibilité 

avec d’autres profils)  
4. l’enseignant (un enseignant à mi-temps est-il envisageable, plutôt 

un homme, une femme, est-ce indifférent…)  
5. l’aménagement de l’école, de la cour, de la classe, l’achat sur le 

budget commun de matériel adéquat.  
Un enseignant peut si besoin à la rentrée changer de niveau de classe, 
de lieu classe momentanément pour favoriser une scolarisation dans les 
meilleures conditions pour l’enfant comme pour l’école.  
Un enseignant peut se laisser le droit de ne pas être en mesure 
d’accueillir cette année-là ou cet enfant là …  
Attention travailler en équipe ce n’est pas créer un emploi du temps qui 
partagerait le temps d’accueil dans toutes les classes de l’école ou du 
cycle. Très souvent ces enfants ont besoin de sécurité, stabilité  : un 
projet peut se construire mais à deux classes maximum.  
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Accueillir des enfants à besoins 
particuliers à l’école maternelle 

Définition 
Un besoin 
éducatif 
particulier est 
ce qui est 
nécessaire 
pour se 
développer et 
qui tient 
compte des 
particularités de 
fonctionnement de chacun. Un 
besoin n’est pas un désir.  

Deux points clés 
l’observation et le 
travail avec la 
famille  
Observer c’est prendre de la 
distance pour mieux construire 
des réponses. Mais ce n’est pas 
aisé.  

Pour ce, des documents sont à 
votre disposition pour vous 
accompagner ICI 

La qualité de la relation avec 
la famille reste essentielle. 
Éviter les mises en tension , la 
pression, et accepter un 
cheminement parfois long mais 
nécessaire.  

 
Préparer 
en amont  
l’arrivée   
C’est essentiel 
pour éviter 
des situations 
de ruptures 
tant pour l’élève que pour 
l’équipe.  Certes on ne saurait 
résoudre l’ensemble de la 
problématique mais cela 
permet d’éviter certains écueils.  
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AIDER À EXPRIMER LES 
RESSENTIS 

L’adulte met des mots sur les 
actions de l’enfant et ce qu’il 

pourrait ressentir. Par le 
langage il l’aide à construire 

la théorie de l’esprit.  

L’ERREUR INHÉRENTE AUX 
APPRENTISSAGES  

L’enseignant aide l’enfant à 
se servir de ses erreurs pour 

apprendre. Il active son 
inhibition en le rendant 
conscient des « pièges » 

potentiels. 
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PÉDAGOGIE EXPLICITE  
Il est important de ne jamais sous estimer les malentendus possibles 

entre le monde l’école et celui de  l’enfant. L’enseignant pour ce :  

- donne du sens aux apprentissages en verbalisant l’objectif;  

- favorise la clarté cognitive en renonçant aux habillages;  

- appuie son discours de repères visuels ( objets ou photographies), 
énoncer les étapes, ce qu’il faudra effectuer pour réussir et le résultat 

attendu.   

AMÉNAGER LA CLASSE 
 Pour répondre aux 
besoins du jeune 

enfant : jouer, bouger, 
manipuler, se reposer, 
s’isoler, créer … sous le 

regard rassurant des 
adultes. Prévoir 

notamment des espaces 
de repli.

ÉVALUER : DONNER DE LA VALEUR  
Valoriser un effort, une démarche et non 

seulement un résultat. Féliciter en fonction 
des progrès personnels de l’enfant et non 

par rapport à des critères normés ou la 
réussite d’autres élèves. Permettre à l’enfant 

de visualiser ses progrès en renseignant 
avec lui le carnet de suivi des 

apprentissages. 

ACCUEILLIR  
Les adultes accueillent 

l’enfant tel qu’il est sans  
jugement, sans idée de 
carences à combler. Ils 

l’accompagnent dans le 
chemin pour devenir 

élève. 

FAVORISER LE LANGAGE 
DE L’ENFANT  

En posant des questions 
ouvertes, et en accordant 
du temps pour penser, en 
prenant en compte l’activité 

de langage intérieur. 

LE LANGAGE DU MAÎTRE 
En parlant « l’école » , en 
mettant des mots sur ce 
qu’il fait, sur le monde, le 

maître enseigne le langage 
et favorise  les 
apprentissages.  ENGAGER L’ENFANT  

Favoriser l’engagement 
actif par la théâtralisation, les 

feed-back immédiats, les 
projets à courts termes.  

Mettre en oeuvre des 
modules stabilisés 
d’apprentissages.  

Permettre la répétition 
source de réassurance. 

Des gestes de 
métier pour ces 
enfants et tous les 
autres 



Ces enfants nous bousculent, font 
bouger les limites et nous poussent 
à être créatifs dans notre manière 
d’accueillir.  

Les réponses ne sont pas toutes 
faites mais reposent sur la 
communauté éducative élargie.  

N’hésitez pas à demander un 
accompagnement des équipes de 
circonscription et celui des 
conseillers pédagogiques 
maternelle ou de l’école inclusive 
pour construire avec vous les 
réponses qui vous conviennent et 
correspondent à l’élève.  

Parce que cet accueil peut engendrer 
un questionnement professionnel et 
être parfois très complexe à gérer il est 
nécessaire de travailler en équipe.  

"Ne pas restez seul ! " 
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En conseil de cycle de début 
d’année un cadre sera construit et 
posé pour tous les élèves de l’école 
et un aménagement particulier 
sera pensé pour cet élève en 
fonction de ses particularités. Ce 
cadre aura pour but de répondre 
aux besoins de l’élève, non à ses 
désirs et ce en adéquation avec les 
contraintes de l’école. Il s’agit 
d’identifier ce qui pose problème, 
nos réponses, nos freins.  
Ce cadre sera présenté à tous 
(élèves, enseignants mais aussi 
AESH, ATSEM et au-delà tous les personnels municipaux qui 
accueillent l’enfant) afin que les réponses apportées soient 
cohérentes au niveau de l’école.  
Il sera également rendu lisible à l’enfant de manière explicite 
ainsi qu’à sa famille.  

Penser les transitions  
Des passerelles pour un changement de classe  

L’enseignant, qui a accueilli l’enfant une année, a capitalisé de la 
connaissance sur ses besoins, les aménagements profitables, son 
niveau d’apprentissage, le matériel qu’il utilise… Il sait aussi les 

réponses inadéquates, celles qui provoquent angoisse, blocage ou 
crise comme celles qui apaisent, engagent l’élève.  

Pour ce il est important de construire une passerelle (en conseil de 
cycle) avec le prochain enseignant pour échanger très précisément 

sur les gestes professionnels développés auprès de cet élève. Ainsi les 
usages de certains matériels, rituels, situations pourront être 

transférés dans la nouvelle classe, avec le nouvel enseignant. Cette 
permanence diminuera le sentiment d’insécurité qui provoque 

souvent des malentendus et crises.  

Rôle du directeur pour un changement 
d’école  

La présence du directeur de la nouvelle école (mais aussi pourquoi 
pas du futur enseignant) à la dernière EE ou ESS est très importante 

pour favoriser ce lien. Ce rite de passage GS/CP ou d’une école à une 
autre est essentiel. La famille sera informée de cette présence. Lors 

de cette EE ou ESS, la construction et/ou la poursuite du partenariat 
étroit de l’école avec les parents (experts de leur enfant), et tous 

les professionnels extra scolaires qui suivent l’enfant (libéraux, 
établissements médico sociaux, sanitaires…) est un gage de 

scolarisation réussie.  
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Le jour de la 
rentrée 

Organiser  

Il peut être parfois intéressant de 
différer le jour ou l’heure de la 
rentrée pour l’enfant.  

Il évite ainsi ce temps délicat où 
un grand nombre de personnes 
adultes et enfants, un peu 
anxieux, sont présents à l’école.  

Pour les plus grands 

  
Il est envisageable de présenter 
l’enfant , et  parfois sa différence,  
(avec l’accord des parents), à  la 
classe : présence d’une AESH, 
présence d’un matériel 
spécifique, d’un trait de caractère 
de l’enfant… et de préparer ainsi 
son accueil.  

  

Le jour J   

Au moment de sa rentrée parent, 
psychologue scolaire, enseignant 
du réseau d’aide connaissant 
l’enfant peuvent être également 
présent si tel est le projet 
construit ensemble.  
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