
Ce document regroupe les nouveautés 
réglementaires en vigueur à la 
rentrée scolaire 2020/21 ainsi que les 
dernières publications pédagogiques 
pour une consultation simplifiée.  
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Maternelle   

Les textes à la une  

PÔLE MATERNELLE 33  26 AOÛT 2020

Du côté des 
directeurs et 
directrices 

Documents 
exigibles à 
l’inscription  

JO 30 JUIN 2020 

Listes des 
vaccins enfants 
nés après 2018  

Service public  

 Une réflexion est en cours pour 
faciliter la vérification par les 
directeurs/trices. 

CIRCULAIRE DE 
RENTRÉE 

1

LA CIRCULAIRE 

Ce que nous retenons  
- Mise en exergue de l’éducation artistique et de 
l’éducation physique et sportive.  Une pratique de 30 à 
45 minutes/jour est demandée.  
- Une formation développée pour les enseignants de 
maternelle ( Magistère, parcours départementaux )  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E76F686C6760646309AB7DEFABDFC8DA.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F767
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E76F686C6760646309AB7DEFABDFC8DA.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F767
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132


2

PROGRAMMES : 
MODIFICATIONS  
Modification du 

programme de l’école 
maternelle de 2015 

parue au BO n°31 du 
30 juillet 2020 

applicable à la rentrée 
2020

PRIORITÉS 
PÉDAGOGIQUES 

Des priorités en début 
de GS et un rappel des 
ressources publiées en 

2019/20

 26 AOÛT 2020

DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE  
PROTOCOLE SANITAIRE DE REFERENCE  26 Août 2020 

OUTILS DE REPÉRAGE ET D’INFORMATION DES TROUBLES DU NEURO 
DÉVELOPPEMENT (outils à destination d’une communauté éducative :  psychologues, médecins, parents…)  

JE RENTRE AU CP  
Des ressources qui 

donnent des 
indications aux 

enseignants de GS  
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PROGRAMME CONSOLIDE  

PROGRAMME COMPARATIF 

PRIORITES PEDAGOGIQUES 
GS EN FRANÇAIS ET 
MATHEMATIQUES  

GUIDE POUR ENSEIGNER LE 
VOCABULAIRE  

GUIDE POUR PREPARER 
L’APPRENTISSAGE DE LA 
LECTURE ET DE L’ÉCRITURE    

JE RENTRE AU CP 

Domaine 1 1.1 Ajout d’un paragraphe page 9 L’oral, échanger et 
réfléchir avec les autres  
Domaine 5  
5.1 Modification d’un paragraphe page 24-25 L’espace : Découvrir 
différents milieux devient Découvrir l’environnement.  
5.2 Ajout d’un attendu de fin d’école maternelle page 28 Explorer 
le monde du 
vivant, des objets et de la matière : Commencer à adopter une 
attitude responsable 

https://www.education.gouv.fr/media/70270/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221?s=03
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221?s=03
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://www.education.gouv.fr/media/70270/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
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