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A qui s’adresse la rentrée échelonnée ? 

 
La rentrée échelonnée s’adresse aux enfants de petite section, enfants de 2 ans et enfants de 3 ans entrant pour la 

première fois à l’école. 

Elle ne concerne pas les enfants de 4 et 5 ans de moyenne et grande section, qui doivent être accueillis à l’école le jour 

de la rentrée aux horaires d’ouverture de l’école. 

 
Qu’est-ce que la rentrée échelonnée en maternelle ? 

 
Il s’agit d’une organisation particulière permettant une prise en charge individualisée de chaque enfant pour lui permettre 

d’appréhender de façon progressive, sécurisée et sécurisante, un nouveau milieu, l’école et la classe, qu’il va fréquenter 

quotidiennement, accompagné de deux adultes, l’enseignant(e) et l’ATSEM, qui seront ses référents sur le temps 

scolaire et dont l’un constituera sa nouvelle figure d’attachement. 

 
Qu’apporte la rentrée échelonnée ? 

 
Son objectif principal est de permettre à chaque enfant d’effectuer une première rentrée réussie. Une séparation en 

douceur, avec l’identification d’une nouvelle figure d’attachement contribuera à rendre l’enfant sécure (sécurisé 

affectivement et confiant, en l’absence de ses parents - Cf. Boris Cyrulnik). L’accueil et la prise en charge individualisée 

vont ainsi rassurer profondément l’enfant et ses parents. L’angoisse et les pleurs vont alors être très fortement atténués, 

voire inexistants. 

 
La rentrée échelonnée, à quelles conditions ? 

 
- La rentrée échelonnée ne peut être imposée aux familles, elle ne peut être que proposée. L’école est un service public 

et, à ce titre, ouvre droit à la scolarisation de tous les enfants le jour de la rentrée. Aucune famille ne saurait  donc être 

mise en difficulté par une rentrée échelonnée. 

Aussi, la proposition doit être faite en amont, lors du leur premier contact de la famille avec l’école, au moment de 

l’inscription. Les principes et les objectifs de la rentrée échelonnée doivent a lors être expliqués. 

Les modalités d’organisation (exemple constitution de groupes) doivent pouvoir tenir compte des obligations des 

familles, des nourrices, des habitudes de l'enfant. 

 
- La rentrée échelonnée fait l’objet d’un projet rédigé et argumenté, qui est soumis à l’accord de l’IEN de circonscription. 

Ce projet présente les objectifs, l’accord de toutes les familles et l’organisation prévue. 

 
L’ORGANISATION 

 
Elle va dépendre de plusieurs facteurs : 

- Les possibilités et l’accord des familles 

- L’effectif de la classe 

- La structure de la classe (un ou plusieurs niveaux) 

- L’âge de l’enfant : la durée de la rentrée échelonnée sera généralement proposée sur une durée plus étendue pour 

les enfants de 2 ans. 

 

Attention se reporter à l’assouplissement de l’assiduité scolaire pour les enfants de 3 ans (Le décret n°2019-826 
du 2 août 2019) pour permettre aux élèves de 3 ans d’entrer doucement dans les apprentissages (voir document )  
 

 
Remarques: 

 

- Les exemples proposés ci-dessous respectent une fréquentation continue et régulière de l’école, même si le temps de 

présence de l’enfant peut être limité en fonction de ses besoins. 

 
- Pour les après-midis, cela relève de l’assouplissement de l’assiduité (voir document ci-dessus). 
 
- Nous ne proposons pas d’exemple d’accueil échelonné sur une seule journée, car cette modalité diffère trop peu dans 

la réalité d’une rentrée ordinaire de l’ensemble du groupe classe. 

 

 
RENTREE ECHELONNEE EN MATERNELLE : POUR QUI ? POUR QUOI ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038874655/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038874655/
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Principe : 

Il s’agit d’accueillir successivement à un ou deux jours d’intervalle, plusieurs petits groupes d’enfants pour leur permettre  

une adaptation individualisée et construire progressivement le groupe classe. 

 
L’enseignant(e) et l’ATSEM accueillent le jour de la rentrée un premier petit groupe d’enfants (5 à 6 élèves) avec lequel 

elles vont travailler durant 2 jours. L’objectif est de sécuriser l’enfant, en lui accordant du temps et de l’attention, en 

prenant le temps de lui faire découvrir la classe, ses espaces, ses jeux, et son environnement pour commencer à nouer 

avec lui une relation de confiance progressive. 

 
Les parents sont accueillis également dans la classe et peuvent rester un moment avec leur enfant, pour découvrir avec 

lui la classe, faire connaissance avec l’enseignant(e) et l’ATSEM.  

 
Le petit groupe fonctionne ainsi pendant 2 jours. Ceci permet à l’enfant de s’inscrire dans un nouveau rythme, qui va se 

répéter : aller à l’école, rentrer à la maison, puis revenir à l’école, etc…  

 
Le troisième jour, l’enseignant(e) et l’ATSEM accueillent un second groupe qui va s’ajouter au premier, pour faire à 

nouveau un travail individuel d’adaptation au lieu et aux personnes.. 

L’attitude des enfants du premier groupe, qui montreront déjà des signes d’adaptation facilitera l’intégration des 

nouveaux venus. 

 
La semaine suivante, un troisième groupe va s’ajouter au deux premiers, puis deux jours plus tard, le dernier groupe 

fera sa rentrée. 

 
SEMAINE 1 SEMAINE 2 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 1 Jour2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

G1 G1 + G2 G1 + G2 + G3 G1 + G2 + G3 + G4 

 
 
 

 

La classe est organisée en 4 groupes. 

 
SEMAINE 1 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

G1 G1 + G2 G1 + G2 + G3 G1+G2+G3+G4 

Exemple 1.1 : 

 
Rentrée échelonnée sur 2 semaines, pour des enfants de 2 ans 

Exemple 1.2 : 

 
Rentrée échelonnée sur 1 semaine, pour des enfants de 3 ans n’ayant jamais été scolarisés. 
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Principe : 
 

Il s’agit d’accueillir tous les enfants dès le premier jour, par petits groupes successifs, pour qu’ils découvrent avec 

leurs parents, le nouvel environnement de la classe et de l’école. 

 
Le premier jour, chaque groupe enfant/parents est accueilli pendant 45 minutes par l’enseignant(e) et l’ATSEM de la 

classe. 

 
Le deuxième et le troisième jour, les enfants sont accueillis en deux groupes successifs. Les parents sont accueillis 

sur une durée plus courte. L’objectif est d’engager la séparation. 

 
Le quatrième et le cinquième jour, les enfants sont accueillis en groupe entier. Le temps de présence des parents est 

réduit à une demi-heure. 

 
Les semaines suivantes, la présence des parents s’effectuera au cas par cas, en concertation avec l’enseignant(e), 

selon les besoins de l’enfant. 

 
Le projet doit s’adapter à l’enfant, à ses besoins, à ses capacités. Aussi, la fréquentation avec un temps de présence 

limité pourra se poursuivre sur une durée plus longue pour certains enfants, en fonction de leurs besoins. 

 
HORAIRES Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

8H30 9H15 G1 G1+G2 G3+G4  
Groupe entier 9H15 10H G2 

10H 10H45 G3 G3+G4 G1+G2 

10H45 11H30 G4 

 
 
 

 

Dans les classes mixtes, accueillant des enfants de 2 ou 3 ans et des enfants plus âgés, l’accueil échelonné est 

organisé uniquement pour les enfants faisant leur première rentrée. 

 
Les enfants ayant fréquenté l’école l’année précédente ne sont pas concernés par la rentrée échelonnée et sont  tous 

accueillis en début de matinée le jour de la rentrée. 

Exemple 2 : 

 
Rentrée échelonnée sur 2 plages horaires successives, pour des enfants de 2 et/ou 3 ans n’ayant jamais été 

scolarisés 

En classe mixte : 


