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Note maternelle annexée au règlement départemental des Landes 

 

 

1. Inscription et admission en maternelle  

 

 1.1 L’obligation d’instruction à 3 ans   

La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019. Elle réaffirme, par l’abaissement de 

l’âge de l’instruction obligatoire, l’identité pédagogique propre de l’école maternelle. Elle la repositionne dans sa dimension 

d’école de l’épanouissement et du développement affectif et social qui donne à chaque élève un cadre propice aux premiers 

apprentissages scolaires.  La scolarité à l’école maternelle joue un rôle crucial dans le développement des jeunes enfants : elle est 

à la fois le tremplin vers la réussite, le foyer de l’épanouissement des élèves et le creuset de la réduction des inégalités sociales 

 

 1.2 L’obligation de vaccination     

 

Selon la loi du 30 décembre 2017, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, onze vaccinations obligatoires sont exigibles 
pour être admis à l’école et dans toutes autres collectivités. 
Ces 11 vaccinations sont : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, haemophilus influenzae b, hépatite B, méningocoque C, 
pneumocoque, rougeole, oreillons, rubéole. 
Si l'enfant n'a pas eu toutes ses vaccinations obligatoires selon son âge et le calendrier vaccinal, il est provisoirement admis dans 

la collectivité et les vaccinations obligatoires manquantes doivent être réalisées dans un délai de trois mois et ensuite poursuivies. 

 

 1.3 La propreté  1 

 
La propreté ne peut pas être un préalable à l'inscription à l’école maternelle. En effet, il peut arriver que, chez des enfants de très 
petite section et de petite section, ce processus de propreté ne soit pas forcément stabilisé.  Il convient donc que les enseignants 
engagent un dialogue avec les familles afin de permettre le plus rapidement possible l’acquisition de la propreté. Les 
professionnels de l’éducation sauront faire preuve de discernement entre les différents cas qui pourraient se présenter, et s’y 
adapter. Ils amèneront ainsi l’enfant à franchir l’étape de l’acquisition de la propreté dans le respect de sa maturation 
physiologique et de son intimité. 
 

 1.4 L’admission en maternelle des enfants de moins de 3 ans   Circulaire n°2012-202 du 18-12-2012 

L’inscription à l’école maternelle ; La scolarisation des enfants de moins de 3 ans  

 

Dans les classes ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions 

éducatives et pédagogiques précisées par le ministre de l’Education nationale. Dans le département des Landes, cet accueil est 

étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. 

La scolarisation d’un enfant de deux ans est la première étape de la scolarité et, pour beaucoup d’enfants, la première expérience 

éducative en collectivité. Il doit en être de même pour un enfant de trois ans qui entame sa première scolarisation. Elle est une 

chance pour lui et sa famille lorsqu’elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Il s’agit notamment 

d’un moyen efficace de favoriser la réussite scolaire, en particulier, lorsque la famille est éloignée de la culture scolaire, pour des 

raisons sociales, culturelles et linguistiques. L’accueil des enfants de deux ans ne va pas de soi. Il implique de la part des partenaires 

concernés (commune, communauté de communes, structures de la petite enfance, services départementaux de l’Education 

nationale) une réflexion approfondie sur les moyens matériels et humains qui feront de cet accueil une réussite, soit dans des 

classes spécifiques « moins de trois ans » mais également dans des classes multi niveaux, caractéristiques du département des 

Landes. Extrait du guide départemental d’accueil des TPS dans une classe multiniveaux  

 

 

 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/2020/06/29/fiches-thematiques-sur-la-maternelle/
https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Diphterie
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Tetanos
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Poliomyelite
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Hepatite-B
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-et-septicemies-a-meningocoques
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Oreillons
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rubeole
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo3/MENE1242368C.htm
https://www.education.gouv.fr/l-inscription-l-ecole-maternelle-8651
https://eduscol.education.fr/110/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/guide-accueil-tps-multiniveaux-landes-mai-21/
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          - Dans une classe multiniveaux :  
L'admission en maternelle dès 2 ans se fait dans la limite des places disponibles. Des places sont ouvertes en maternelle dès deux 
ans en priorité dans les zones urbaines, rurales et de montagne, dans les départements et régions d'outremer, les environnements 
sociaux défavorisés. 
 

 - Dans les dispositifs spécifiques :  

Dans les classes et les écoles dont l’environnement social est défavorisé (éducation prioritaire), les enfants de moins de trois ans 

sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée.  

 
L'accueil des moins de 3 ans comporte quelques spécificités : 

- Un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date anniversaire de l'enfant ; 
- Une adaptation des locaux et équipement en matériel spécifique ; 
- Un accueil prioritaire des enfants du secteur de l'école où elle est implantée ; 
- Un projet pédagogique et éducatif inscrit au projet d'école. Il prévoit explicitement les modalités d'accueil et de 

participation des parents à la scolarité de leur enfant inscrit au projet d'école et doit être présenté aux parents ;  
- Des horaires d'entrée et de sortie assouplis 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 
 

2. La rentrée  

 

 2.1 Accueillir les élèves et les familles BO programme 2015       BO programme consolidé 2021 

 

La première rentrée constitue une étape importante qui doit être soigneusement préparée. L’expérience de la séparation entre 

l’enfant et sa famille requiert l’attention de toute l’équipe éducative. Projet de première scolarisation 

 

L’accueil quotidien constitue un moment symbolique et rituel primordial. C’est un moment déterminant, relais entre la maison et 

l’école, à concevoir comme une action pédagogique de première importance. Les équipes pédagogiques doivent se rendent 

pleinement disponibles.  La qualité de cet accueil est fondamentale : elle entretient les relations de confiance nécessaires entre 

les personnels de l'école et les responsables légaux, pour satisfaire les besoins des jeunes élèves et favoriser leur entrée dans les 

apprentissages. Il convient de sécuriser l’enfant par un accueil individuel et personnalisé quel que soit son âge. Le temps d’accueil 

est à moduler en fonction de l’âge des élèves mais également en fonction de chaque individu, pour permettre à l’enfant d’être  

disponible pour les apprentissages.  

 

Dès l’accueil de l’enfant à l’école, un dialogue régulier et constructif s’établit entre enseignants et parents ; il exige de la confiance 

et une information réciproques. Pour cela, l’équipe enseignante définit des modalités de relations avec les parents, dans le souci 

du bien-être et d’une première scolarisation réussie des enfants et en portant attention à la diversité des familles. Ces relations 

permettent aux parents de comprendre le fonctionnement et les spécificités de l’école maternelle (la place essentielle du langage, 

notamment l’attention portée au développement d’une compréhension de plus en plus fine et d’un emploi de plus en plus riche 

de la langue française, le rôle du jeu (y compris le jeu libre) dans les apprentissages et dans la découverte que l’enfant fait du 

monde et des autres, l’importance des activités physiques et artistiques, etc.).  

 

L’expérience de la séparation entre l’enfant et sa famille requiert l’attention de toute l’équipe éducative, particulièrement lors de 

la première année de scolarisation. L’enseignant reconnaît en chaque enfant un interlocuteur à part entière, quel que soit son 

âge.  

 

 2.2 La rentrée échelonnée    Cadrage départemental pour une rentrée échelonnée 

 

La rentrée échelonnée en septembre à l’école maternelle concerne les enfants inscrits en petite section qui font leur première 

rentrée à l’école.  Un étalement sur plusieurs jours (maximum une semaine) peut être proposé afin de permettre à l’enseignant 

et à l’ATSEM d’être disponibles pour accueillir sereinement les enfants et leurs parents.  Cependant, pour tenir compte de leurs 

obligations, l’accueil dès le jour de la rentrée est prioritaire pour les enfants dont les parents le demanderaient.   

 

La rentrée échelonnée fait obligatoirement l’objet d’une large communication auprès des différents membres de la communauté 

éducative, des partenaires et des familles.  L’inspecteur de la circonscription valide le principe en fin d’année scolaire précédant 

la rentrée dans le cadre du projet de première scolarisation.  

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/2020/06/29/fiches-thematiques-sur-la-maternelle/
https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-26-mars-2015-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-3413
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/ressources-administratives/projet-1ere-scolarisation/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/wp-content/uploads/sites/111/2020/03/cadragerentreeechel.pdf
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En ce qui concerne les enfants inscrits en toute petite section, qui auront 3 ans au cours de l’année civile N+1, il faut se référer à 

la circulaire du 18 décembre 2012 qui indique que l’admission pourra s’échelonner au fil de l’année scolaire en fonction de leur 

date d’anniversaire.  

  

 2.3 L’obligation d’assiduité 

 

L’article R131-1 du code de l’éducation énonce que l'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section à la demande 

des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi, 

ce qui exclut le mercredi matin ou tout autre matinée.  La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les 

personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation 

nationale de la circonscription, dans un délai maximum de deux jours ouvrés.  

Lorsque l'avis du directeur est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la 

décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter 

de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. 

Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur 

de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du 

fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes 

responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales.  

 

Demande d’aménagement du temps scolaire  

 

3. L’organisation pédagogique  

 

 3.1 Les rythmes scolaires : respect du rythme biologique et capacité d’attention 

 

  Généralités  

 

L’école maternelle est une école bienveillante qui « tient compte du développement de l’enfant », et dans laquelle « chaque 

enseignant détermine une organisation du temps adaptée aux différents âges que l’école accueille et veille à l’alternance de 

moments plus ou moins exigeants au plan de l’implication corporelle et cognitive. » 

Les nouveaux rythmes scolaires invitent les équipes pédagogiques à réfléchir à l’organisation globale du temps que les enfants 

passent à l’école afin de leur permettre de profiter au mieux des apprentissages de toute nature et de leur éviter une fatigue 

inutile.  

De fait, les équipes veilleront particulièrement : 

- à respecter une alternance équilibrée entre les temps d’activité et les temps calmes et de repos des enfants dans la 

journée et dans la semaine ;  

- à adapter les activités pédagogiques aux capacités et aux besoins des jeunes enfants ;  

- à organiser avec un soin particulier les transitions entre la maison et l’école, le scolaire et périscolaire.  

 

Pour les élèves de maternelle, deux facteurs importants sont à considérer :  

- le rythme biologique de l’enfant ;  

- le rythme d’activités lié au calendrier et à l’emploi du temps imposé aux enfants, qui sont déterminés par les adultes.  

 

Une meilleure organisation du temps scolaire des enfants, fondée sur la prise en compte de ces deux éléments clés, contribue 

donc à : 

- réduire les tensions et la fatigue de l’enfant ;  

- instaurer une meilleure qualité de vie dans l’école ;  

- améliorer les conditions d’apprentissage 

 

  Des temps pédagogiques adaptés aux capacités et aux besoins des jeunes enfants  1 

 

Penser le temps des enfants d’école maternelle, c’est reconsidérer l’emploi du temps de la classe pour optimiser les apprentissages 

en les proposant aux moments où la capacité d’attention des élèves est la plus grande. « Chaque enseignant détermine une 

organisation du temps adaptée à leur âge et veille à l’alternance de moments plus ou moins exigeants au plan de l’implication 

corporelle et cognitive. » Extrait des programmes de la maternelle de 2015    BO programme consolidé 2021 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/2020/06/29/fiches-thematiques-sur-la-maternelle/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/wp-content/uploads/sites/111/2020/03/Amenagementtempsps.docx
https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-26-mars-2015-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-3413
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf
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Niveaux de vigilance : Il a été observé des alternances de temps forts et de temps faibles dans l’attention et la capacité du 

traitement de l’information de la part des jeunes enfants au cours de la journée.  

 

 

- Des temps faibles :la première heure de la journée et de la mi-journée ainsi que le temps de pause méridienne se prêtent 

moins à des activités nécessitant une forte concentration intellectuelle.  

- Des temps forts : après 9h/9h30 et après 15h : augmentation de la vigilance et des capacités d’attention des élèves. Une 

durée de concentration variable des enfants, selon leur âge et le type d’activité réalisée : les premières activités de la 

matinée après l’accueil sont adaptées pour mobiliser le plus efficacement possible les capacités intellectuelles des 

enfants.  

- Les apprentissages exigeants sollicitant attention et concentration sont proposés sur les temps de plus grande vigilance. 

Plus les enfants sont jeunes, plus il est important de varier les phases au cours d’une même séance et d’alterner les 

modalités de travail (collectif/ individuel, oral/écrit, découverte/entraînement…) en tenant compte d’une capacité 

moyenne d’attention continue variant de 5/10 minutes pour les plus jeunes à 20/30 minutes pour les plus âgés. Les 

ressources d’accompagnement du programme offrent de multiples pistes pour ménager un juste équilibre entre objectifs 

et modalités d’apprentissage, domaine et durée des séances, types d’activités qui tiennent explicitement compte du 

développement de l’enfant. 

 

 3.2 Visites médicales et dépistage 

 
Une première visite médicale obligatoire intervient entre cinq et six ans en grande section de maternelle ou au cours 
préparatoire (CP). La présence d'un parent est fortement conseillée. Cet examen comprend le repérage précoce des signes qui 
peuvent entraîner des difficultés ultérieures d'apprentissage : problèmes visuels, auditifs, troubles du langage. Il prévient et 
détecte les cas d'enfants maltraités. 
 
 3.3 La récréation 1 
 

A l’école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journées (arrêté du 25 janvier 2002). 

Le temps de passage aux toilettes, d’habillage et de déshabillage fait partie de ce temps de récréation.  

La récréation est un moment nécessaire qui peut engager soit le repos soit l’action. Ce moment doit être encadré et aménagé par 

l’enseignant. La place de la récréation dans la demi-journée de classe doit permettre un moment indispensable de rupture entre 

des temps forts d’apprentissage. Sur une matinée de 3H30, les récréations peuvent être plus courtes, échelonnées (en 2 fois), 

toujours éloignées de la dernière 1/2 heure, pour permettre un véritable temps de structuration avant l’heure de la sortie 

 

En début d’année, pour les TPS, il est préconisé une récréation différée des autres classes. 

 

 3.4 La collation  1 

 

La circulaire n°2003-210 du 1er décembre 2003 précise les orientations de la politique de santé en faveur des élèves.  

La collation matinale à l’école n’est ni systématique ni obligatoire. Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale 

de 10 heures qui aboutit un déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. Cependant, 

compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des contraintes diverses, il peut être envisagé 

de proposer aux élèves une collation dès leur arrivée à l’école, et dans tous les cas, au minimum deux heures avant le déjeuner.  

Pour les enfants de moins de trois ans, aux besoins physiologiques particuliers, une collation (fruit de préférence) en tout début 

de matinée peut être prévue.  

 

 3.5 La sieste 1 

 

Le respect des cycles du sommeil des enfants de l’école maternelle est indispensable. La proposition et l’organisation d’une sieste 
ou d’un temps de repos doivent pouvoir répondre aux besoins physiologiques des jeunes enfants : dormir, récupérer,  être au 
calme, s’isoler ponctuellement, se détendre et se relaxer dans un espace aménagé et sain. L’organisation de la sieste doit pouvoir 
se faire avec toute la souplesse nécessaire à la prise en compte des besoins de chaque enfant, qui évoluent entre 2 et 6 ans.  
La sieste des élèves de 2 à 4 ans environ prime, sauf exception, sur d’autres activités. Jusqu’à l’âge de 4 ans, la majorité des enfants 
a besoin d’un temps de sommeil dès la fin du déjeuner : une sieste d’une durée d’une heure trente à deux heures correspond à 
un cycle de sommeil et permet de se sentir reposé. Un réveil progressif et échelonné peut permettre aux jeunes enfants un accès 
adapté, à leur rythme, aux activités scolaires de l’après-midi. 
Pour les élèves plus âgés, on peut ne plus envisager de pratique systématique de la sieste. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/2020/06/29/fiches-thematiques-sur-la-maternelle/
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000775581&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/bo/2003/46/MENE0302706C.htm
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4. La continuité pédagogique 

 

 4.1 Le suivi et le carnet de suivi  1 

 

Le carnet de suivi est réfléchi en équipe pour harmoniser la forme et le contenu. Il situe l’enfant dans un parcours d’apprentissage 

exigé par les programmes (cf. attendus de fin de cycle) avec des observables déterminés en équipe de cycle 1, évoquant tout 

particulièrement le langage. Il met en évidence les progrès et les réussites, petits et grands, mais significatifs de chaque enfant, à 

une date précise. Il fait apparaître les évolutions successives sur une même compétence. Il s’appuie sur une observation fine et 

associe l’enfant à son autoévaluation. Il signifie les réussites aux parents par des écrits simples. Sa présentation est associée à un 

rendez-vous avec la famille. La périodicité est adaptée (à minima 2 fois par an).  

Le carnet de suivi des apprentissages n’est mis en œuvre qu’à partir de la petite section, c’est pourquoi pour les moins de trois 

ans sont proposées comme supports, lors des entretien ((à minima 2 fois par an).avec les familles, des grilles d’observations sur 

les habiletés sociales, les progrès langagiers, le développement moteur afin de valoriser le vécu scolaire.  

 

 4.2 L’évaluation et la synthèse des acquis 1 Arrêté du 31 décembre 2015  

 

La finalité du carnet de suivi est de garder trace du parcours d’apprentissage de l’enfant. C’est surtout un outil à destinat ion des 

parents, qui doit être lisible. La prise en considération du carnet de suivi permet de compléter la synthèse des acquis scolaires de 

l'élève à la fin de la GS. Volontairement brève, elle mentionne ce que l'élève sait faire et indique le cas échéant ses besoins à 

prendre en compte pour l'aider au mieux dans la suite de son parcours scolaire. L'établissement de cette synthèse relève de la 

responsabilité de l'équipe pédagogique du cycle, elle ne donne pas lieu à la passation préalable d'épreuves spécifiques 

d'évaluation. Elle est transmise à l’école élémentaire lors de l’admission de l’élève en 1ère année du cycle 2, et communiquée 

pour information aux parents ou aux responsables légaux de l’élève. 

 

 4.3 Liaison C1 et C2  

 

Cette liaison a pour objectifs :  

- De garantir la continuité des apprentissages entre l'école maternelle et l'école élémentaire ; 

- Préparer tous les enfants à maîtriser, à partir du CP, les apprentissages fondamentaux ; 

- De permettre aux enseignants de cours préparatoire de prendre appui sur le travail des enseignants de l’école maternelle 

et sur les acquis des élèves pour adapter les parcours personnalisés ; 

- D’améliorer la parentalité pour une meilleure réussite scolaire des élèves.  

 

Pour cela les échanges inter cycles sont essentiels pour : 

- Harmoniser les pratiques et développer une culture professionnelle partagée ; 

- Élaborer, transmettre et faire évoluer les outils ; 

- Prendre en compte les besoins des élèves ; 

- Organiser des actions spécifiques entre les écoles maternelles et les écoles élémentaires (ponctuelles, régulières) ; 

- Préparer la rentrée, éviter les fractures et assurer la sécurité affective.  

 

5. L’aménagement des locaux 

 

L’accueil des enfants de moins de trois ans en maternelle se développe et suscite un certain nombre de questions spécifiques en 

termes de conditions de sécurité et d’adaptation aux besoins des très jeunes enfants. Un guide « Conditions de sécurité des 

équipements et des matériels utilisés pour les activités éducatives »  propose un ensemble de règles, normes et 

recommandations propres à assurer la sécurité et l’environnement nécessaires à l’accueil des très jeunes enfants. Le document 

est présenté sous forme de fiches thématiques relatives aux différents lieux concernés et équipements utilisés (cour, salle de 

classe, mobilier, jeux-jouets…).  

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/2020/06/29/fiches-thematiques-sur-la-maternelle/
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo3/MENE1527416A.htm
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html#lien2
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/19/8/GUIDE_MATERNELLE_270198.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/19/8/GUIDE_MATERNELLE_270198.pdf

