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Le document d’accompagnement du parcours scolaire de l’élève en maternelle 
 

Ce document d’accompagnement est un document départemental. La finalité est de mieux connaitre l’enfant pour 

comprendre, gérer et construire des réponses adaptées à ses besoins et à son âge.  Les enfants entrent à l’école 

maternelle avec des vécus très différents. L’enseignant est une des personnes qui connait le mieux l’enfant en dehors 

de son milieu familial. Il l’observe, au quotidien, dans des situations et des contextes très différents. Il peut mettre en 

relation ses observations qui peuvent porter sur le plan moteur, comportemental, relationnel ou émotionnel. 

A partir de ces observations, les enseignants peuvent faire appel au pôle ressource de la circonscription pour envisager 

des évaluations plus fines et proposer des réponses en fonction des repères développementaux de l’enfant. Le 

document d’accompagnement est un outil d’aide : 

 pour répondre aux besoins de l’enfant en fonction des repères développementaux de l’élève (différence entre 

un enfant de 2 à 4 ans et ceux de 5 et 6 ans) 

 pour adapter les gestes professionnels pour ces élèves  

 

 

etape 1

•OBSERVER POUR MIEUX REPONDRE 
(https://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_point
s_vigilance_546061.pdf

•Attention particulière pour les élèves de deux à quatre ans

Etape 2 

•OBSERVABLES 

•https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/3/Ress_c1_langag
e_oral_tableaux_456413.pdf

Etape 3 

•FORMALISATION

•Document d'accompagnement du parcours scolaire

•Page suivante

mailto:dsden33-adjoint1D@ac-bordeaux.fr
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ETAPE 1 et 2  

Nom de l’élève                                                                              Prénom  

Connaitre l’enfant 

 

Date de naissance : 
Situation personnelle : parents, fratrie, lieu de vie, suivi social ou médical (rester très 
factuel) 

Ses centres d’intérêt 

 

 Il aime faire : 
 

 Il s’intéresse beaucoup à : 
 

 Il apprécie particulièrement : 

Ce qui fait obstacle  

 

 Il est en difficulté : 
 

 Il ne supporte pas : 

Ses relations aux 
autres  

 

 Accepte-t-il que les autres enfants viennent vers lui ? 
 

 Cherche-t-il le contact des autres enfants, ou privilégie celui des adultes ? 
 

 Joue-t-il avec les autres enfants ? 
 

 Partage-t-il ses jouets ? 
 

 Trouve-t-il quelqu’un avec qui jouer ? 
 

Sa sensorialité  

 
 

 

 Hypersensible 
(Réaction plus forte 

que  ce qui est 
attendu) 

Hyposensible 
(Réaction moins forte 

que ce qui est 
attendu) 

Parfois hypersensible 
parfois hyposensible 

Aux bruits    

A la lumière    

Aux odeurs    

Au toucher    

Aux goûts et aux 
textures 

   

A la douleur    
 

 

OBSERVATIONS 

Domaines  Attendus Points d’appui Difficultés  Propositions 
d’adaptation 

Sécurité 
affective 
Relationnel 

- Communique verbalement, et 
par le regard de manière conforme 
à son âge 
- Est compréhensible par l’adulte 
- Peut parler spontanément à 
l’adulte 
- Connaît les règles de prise de 
parole (pas de prise de parole 
intempestive) 
- Répond de manière adaptée au 
questionnement (réponse non 
stéréotypée ou répétitive) 
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- Manifeste de l’intérêt pour les 
situations proposées par 
opposition à des attitudes 
d’évitement, d’anxiété  
- Est capable d’interagir avec un 
autre élève qui le sollicite (pas de 
mise en retrait  
- Accepte le contact corporel  

Organisation 
/ autonomie 

- Propre à un élève de sa classe 
d’âge (observables) 
- Autonome sur le temps d’accueil 
- Suit ses camarades lors des 
déplacements, en tenant la main 
d’un pair 
- Demande pour aller aux toilettes, 
boire 
- Apprécie utiliser les jeux de la 
classe 

   

Disciplinaire 
Sécurité 
cognitive 

- Semble en adéquation avec ses 
pairs par rapport aux attendus 
selon sa classe d’âge 

   

Rapport à la 
règle 

- Connait les règles attendues pour 
un enfant de sa classe d’âge 

   

Synthèse des adaptations déjà engagées 

L’enseignant a réussi à mettre en œuvre des aménagements :  

L’équipe a réussi à mettre en œuvre des aménagements : 

Il y a eu des démarches effectuées par la famille  

Le pôle ressource a été mobilisé :  visite du psychologue éducation nationale, du CPC, médecin ?  

Autres informations : 
 

 

 ETAPE 3                            

COMPRENDRE   PREVENIR et GERER 

Points d’appui chez l’élève  Ce qui pose problème à l’élève    LEVIERS POSSIBLES  

 
 
 
 
 
 

  

CONSTRUIRE 

Période prévue du   au  

Objectifs prioritaires à travailler  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements , adaptations (dans 
la classe, dans l’école, avec les 
partenaires…) 

Evaluation des progrès  à la fin de la 
période :observations  et les 
prolongements éventuels  

Eventuellement reconduction du dispositif (à copier autant de fois que nécessaire). 


