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Selon le code de l’éducation, chapitre III, article L113  « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, 

à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de 

son domicile, si sa famille en fait la demande. »  

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. 

 

Le rôle des ATSEM et l’acquisition de la propreté :  

Face à des besoins spécifiques, l'institution scolaire doit faire preuve de souplesse pour 

adapter au mieux le cadre de scolarité des élèves, prendre en compte leurs possibilités 

cognitives et leurs besoins physiologiques. Le statut particulier du cadre d'emploi des ATSEM 

(décret du 1er mars 2018-152) indique explicitement qu'ils sont chargés de l'assistance au 

personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. (extrait questions/réponses au 

sénat) 

 

Programmes et objectifs de l’école maternelle :  

 

Une école qui tient compte du développement de l’enfant 

L’accueil, les récréations, l’accompagnement des moments de repos, de sieste, d’hygiène sont 

des temps d’éducation à part entière. Ils sont organisés dans cette perspective par les adultes 

qui en ont la responsabilité et qui donnent des repères sécurisants aux jeunes enfants 

 

Une école qui pratique une évaluation positive 

Chaque enseignant s’attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement 

de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-même. Il permet à chacun d’identifier ses 

réussites, d’en garder des traces, de percevoir leur évolution. 

 

Documents de référence :  

B.O officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 Programme d'enseignement de l'école maternelle  

Code de l’éducation, chapitre III, article L113    

Pôle maternelle 40 

Accompagner l’acquisition de la continence Fiche J 

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038901906/2019-09-02/


 

2 
Mai 2020  

Les objectifs de l’école maternelle par domaine :  

 

- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : (Oser entrer en communication) 

L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis ou un besoin […] 

- Explorer le monde : (Découvrir le vivant)  
À travers les activités physiques vécues à l’école, les enfants apprennent à mieux connaître et 
maîtriser leur corps. Ils comprennent qu’il leur appartient, qu’ils doivent en prendre soin pour 
se maintenir en forme et favoriser leur bien-être. Ils apprennent à identifier, désigner et 
nommer les différentes parties du corps. Cette éducation à la santé vise l’acquisition de 
premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine.  
 

Les 3 conditions nécessaires :  

 

- La maturité physiologique concerne le fonctionnement du corps : l'enfant doit pouvoir 

contracter et/ou relâcher ses muscles sphinctériens de manière consciente et volontaire, et 

non plus par réflexe. 

Ce qu'on appelle les sphincters, ce sont les muscles qui commandent l'ouverture et la 

fermeture de la vessie et du rectum. Pour cela, il faut que certaines terminaisons nerveuses 

soient achevées. Quelques indices peuvent nous le montrer, comme par exemple, lorsque 

l'enfant sait monter un escalier seul, en alternant les pieds. Cependant, cet indice à lui seul ne 

suffit pas pour dire que l'enfant est prêt, car, il manque les 2 autres conditions... 

- La maturité intellectuelle suppose que l'enfant comprend ce que l'on attend de lui, qu'il en 
perçoit un intérêt pour lui-même, qu'il a compris à quoi servent le pot et/ou les toilettes. 
Encore une fois, il peut tout à fait avoir compris, mais ne pas en être encore capable, 
physiologiquement, ou affectivement...Cette compréhension des choses est personnelle à 
chaque enfant. Il nous la montre soit à l'aide du langage, soit dans ses jeux, lorsque, par 
exemple, il installe nounours ou poupées sur le pot... 

 - La maturité affective est d'une nature un peu plus complexe. Elle signe l'acceptation de 
l'enfant à bien vouloir grandir. Et grandir, c'est renoncer : renoncer aux couches, renoncer 
aux moments de soins lors des changes, abandonner son état de "bébé" pour devenir grand. 
Ce n'est pas facile pour l'enfant, qui se trouve souvent dans cette ambivalence : "je suis 
grand, mais quand même, je suis encore petit" ! Donc, cette maturité suppose que l'enfant a 
le désir d'être propre, et qu'il ACCEPTE (en plus de le comprendre) ce qu'on attend de lui... 

 Ces 3 conditions doivent être réunies, afin que cette étape se franchisse sans encombre. 
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Des leviers d’actions à utiliser à l’école et à la maison :  

 

Les principes :  

- impliquer l’enfant dans son processus d’acquisition de la propreté  

- les adultes (milieu familial et scolaire) encouragent, accompagnent sans forcer 

- engager un dialogue constructif avec la famille  

 

- Commencer par surveiller les habitudes naturelles de l’enfant. 

- Créer des routines et donner des points de repères à l’enfant en le sollicitant toujours aux 

mêmes moments (passage aux toilettes en arrivant à l’école avec la famille ou l’Atsem, avant 

et après la récréation, avant et après le repas …). 

- Privilégier le passage en petit groupe (L’envie de grandir et de faire comme les autres 

enfants est effectivement peut être un moteur) . 

- en cas de blocage, privilégier un passage individuel.  

- privilégier des vêtements simples à enlever et à enfiler afin que l’enfant puisse devenir 

autonome 

- privilégier les culottes d’apprentissage  

- quand les premiers signes de réussites se font connaître, se confirment, proposer à l’enfant 

de ne pas mettre la couche/ culottes (prévoir de changer les habits au besoin et demander à 

la famille des changes en nombre suffisant) 

- en cas d’accidents, dédramatiser, verbaliser et expliquer 

- valoriser les progrès de l’enfant : l’enfant doit comprendre l’intérêt de gagner en 

autonomie (et non d’agir pour faire plaisir aux adultes) 

- aborder la propreté avec l’enfant au travers d’albums de type narratifs ancrés dans le 

quotidien (liste d’ouvrages)  

 

Si la situation perdure ou relève du domaine médical, il est conseillé à la famille de se 

rapprocher du pédiatre ou du médecin de famille. Il également possible de prendre l’attache 

d’une infirmière ou d’un médecin (DSDEN ou PMI).  

 

 

 

 

 

 

Liens :  

Les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) rapport IGEN-IGA 
n° 2017-068, juillet 2017 
Site du ministère de l’éducation nationale : l’école maternelle  

Questions/réponses au sénat  

 

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle40/liste-douvrages-pour-accompagner-lacquisition-de-la-proprete/
https://www.education.gouv.fr/media/13466/download
https://www.education.gouv.fr/media/13466/download
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-maternelle-11534
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-maternelle-11534

