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Depuis le 1er septembre 2019, l’instruction obligatoire concerne TOUS les enfants nés entre le 1er 

janvier et le 31 décembre de l’année de leurs 3 ans. https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-

confiance-5474 

Cette première expérience scolaire est pour certains parents et certains enfants un événement. C’est 

la première étape d’un long cursus. Il est donc indispensable que ce moment se vive le plus 

sereinement possible. https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-26-mars-2015-programme-d-enseignement-de-

l-ecole-maternelle-3413 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3ans_Rentree_456465.pdf 

Pour vous accompagner, nous vous proposons ce dossier. 
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L’enfant de 3 ans 
 

Vous allez accueillir des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. Pour autant, 

ils ne seront pas au même stade de leur développement.  

Ce que dit le programme 

1.3. Une école qui tient compte du développement de l’enfant 

Sur toute la durée de l’école maternelle, les progrès de la socialisation, du langage, de la motricité et des capacités 

cognitives liés à la maturation ainsi qu’aux stimulations des situations scolaires sont considérables et se réalisent selon 

des rythmes très variables.  

Au sein d’une même classe, l‘enseignant prend en compte dans la perspective d'un objectif commun les différences 

entre enfants qui peuvent se manifester avec une importance particulière dans les premières années de leur vie. 

L’équipe pédagogique aménage l'école (les salles de classe, les salles spécialisées, les espaces extérieurs…) afin d’offrir 

aux enfants un univers qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins notamment de jeu, de mouvement, de repos 

et de découvertes et multiplie les occasions d'expériences sensorielles, motrices, relationnelles, cognitives en sécurité. 

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. 

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. 

 

Le développement de l’enfant 
 

Cf. Annexes : Le développement de l’enfant (ressource Eduscol)  

 

Les besoins des enfants de 3 ans 
 

Extrait de la conférence de V. Bouysse sur La refondation de l’école maternelle : continuités et 
changements le 16 octobre 2013 à Saint-Etienne (c) Canopé Lyon 

Des besoins variés à respecter : y répondre 

 Besoins physiologiques : repos, repli, propreté, nourriture, eau 

 Besoins psychomoteurs : motricité globale et fine, prise de risques en sécurité, etc. 

 Besoins de jeu (rêverie, création ; activité gratuite). 

 Besoins de découvertes et de connaissances : imitation, exploration, observation, action ; répétition, 

remémoration ; imagination-imaginaire ; attention esthétique. 

 Besoins d’expression langagière et de communication : échanges ; confidences ; jeux avec le langage. 
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Les jeunes enfants ont besoin de « désordonner leur monde pour comprendre comment il 
s’ordonne ».  B. GOLSE 
 
Un sujet particulier : besoins sociaux et socialisation. 

 Importance de l’accueil en première scolarisation : favoriser une séparation en douceur avec les parents 

(présence acceptée un moment ; substituts tolérés). 

 Pour le jeune enfant, processus de socialisation = processus d’intégration à des cercles sociaux divers 

(famille, classe, école, autres selon modes de vie) ET, en même temps, acquisition d’une première 

autonomie personnelle. 

  Évolution fréquente : à côté … / comme … / avec …. 

 Ne pas vouloir faire du collectif trop vite. 

 La socialisation n’est pas un préalable mais s’organise dans et par la mise en activité, en situation, avec 

une régulation attentive des adultes éducateurs. 
 

Cf.Annexes 

Sommaire  
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PRÉPARER LA RENTRÉE 

 

Le directeur et les familles 

 

Durant la campagne d’admission, proposer aux familles de prendre rendez-vous par téléphone. Cela 

permet d’organiser les rencontres et d’accorder du temps à chaque famille.  

Demander d’apporter une photo d’identité de l’enfant.  

 

Accueillir 

Prévoir un dossier qui sera personnifié (photo de l’enfant) contenant tous les documents qui sont à 

remettre aux parents. 

Recevoir les familles dans le bureau. Prévoir des feuilles, des feutres, quelques jeux de construction pour 

l’enfant. L’entretien put lui paraître long. 

Un exemple  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23588 

 

Dialoguer 

L’entretien    Guide de l’entretien 
C’est le moment où la confiance se construit entre la famille, l’enfant et l’école. Il est important d’accueillir 

les parents avec leurs représentations, leurs questions, leurs inquiétudes parfois. 

Ce temps d’échanges a pour objectif de mieux connaître ces « nouveaux partenaires ». Il permet de voir si 

l’enfant est prêt pour venir à l’école et si les parents sont prêts à le laisser venir à l’école, c’est-à-dire si 

chacun est préparé à la séparation. 

 

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23588
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Informer 

L’entretien permet : 

- d’informer les parents sur le fonctionnement de l’école 

- de présenter les codes de l’école (surtout si c’est une toute première fois) 

Pour cela, il est possible de s’appuyer sur « le livret d’accueil » de l’école qui présente les personnes que 

enfant et parents seront amenés à rencontrer, les différents lieux de l’école (cour, restaurant scolaire, 

centre de loisirs aussi)  

- de proposer l’aménagement de la scolarité sur l’après-midi  

- de parler des journées de découverte ou d’adaptation 

- de parler de la rentrée 

Si la structure pédagogique est déjà déterminée, on peut présenter la classe, la maîtresse / le maître et 

l’ATSEM. 

 

 

 

 

Cf. Annexes  

La demande d’aménagement du temps de scolarisation des PS 

Divers modèles de livret d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire  
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Le directeur et l’équipe pédagogique 
 

 

Cette première expérience pour l’enfant et parfois sa famille est une affaire d’équipe. Chaque membre a un 

rôle à jouer pour un accueil sécure à l’école maternelle. 

Il est donc important de discuter ensemble pour définir les modalités pour  

- Les journées de découverte ou matinées d’adaptation  

- Le dispositif passerelle 

- La rentrée échelonnée (sur la semaine) 

Il est indispensable d’associer ATSEM, AESH et membres du périscolaire à cette préparation. 

 

Les journées de découverte ou d’adaptation 
Plusieurs modalités sont possibles :  

Les matinées d’adaptation 

Elles se déroulent sur le temps scolaire « ordinaire ». Enfants et parents sont accueillis par petits groupes 

(3/4 enfants pour ne pas surcharger la classe) dans la classe, après le temps d’accueil des élèves. Les 

enfants observent et/ou participent au regroupement. 

Dans un second temps, les élèves de la classe vont en récréation (s’organiser pour la surveillance) et les 

futurs élèves sont invités à participer à une activité créative pour réaliser une production qu’ils pourront 

rapporter à la maison. Les parents peuvent rester ou bien, ils peuvent être accueillis dans un espace 

différent par un membre du RASED qui pourra répondre à toutes les questions ou engager des échanges 

autour du projet de scolarisation des enfants (déroulement d’une journée, le temps de séparation, le 

doudou, la propreté, …). 

L’enseignant peut aussi profiter de ce moment pour présenter la classe, son fonctionnement aux parents. 

Un troisième temps peut être consacré à la récréation (pour découvrir la cour) sous la responsabilité des 

parents (les enfants n’étant pas encore admis à l’école). 

 1/ Cet accueil s’organise sur plusieurs jours 

        2/ Il est possible de proposer ce dispositif aux assistantes maternelle et aux crèches 
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Les journées de découverte  

Ce dispositif s’organise hors temps scolaire (samedi matin ou soirée). Cela permet aux parents et aux 

enfants de découvrir l’école, visiter les classes et rend plus disponibles les membres de l’équipe 

pédagogique pour répondre aux éventuelles questions. 

Après un accueil collectif par le/la directeur-trice pour présenter l’école et expliquer le déroulement de ce 

moment, les enfants et leurs parents sont accueillis dans la classe où sont proposées des activités qu’ils 

retrouveront à la rentrée. Les parents sont invités à jouer, dessiner, peindre avec leur enfant. C’est une 

façon de les impliquer dans cette expérience. 

Le moment est convivial, le café n’est pas oublié. Des photos sont prises des enfants avec leur parents dans 

différentes activités, ces photos seront affichées le jour de la rentrée, les enfants auront le sentiment de 

poursuivre une aventure.  C’est aussi un moment pour se repérer et assurer dans la rupture un peu de 

continuité : quelques activités proposées vont ressembler à ce que sera l’école à la rentrée. 

 

Le dispositif passerelle 
L’école peut proposer des actions passerelles avec des structures d’accueil de la Petite Enfance dans la 

perspective d’accompagner l’enfant dans ses premiers pas d’élève. C’est l’occasion pour les grands de la 

crèche ou de la halte-garderie de rencontrer d’autres pairs, d’autres adultes, d'autres lieux et d'autres 

formes d'activités.  

Plusieurs modalités sont envisageables, mais toutes font l’objet d’une convention entre l’Education 

Nationale (DASEN) et le partenaire signataire maire ou Président le de la Communauté de communes dont 

dépend le partenaire (crèche, relais d’Assistantes Maternelle) et sont formalisées par un projet 

pédagogique.  

Des rencontres sont programmées (souvent en période 5) de petits groupes accompagnés de 

professionnels de la Petite Enfance, sur des temps d’abord courts puis plus longs. Les enfants accueillis 

peuvent participer aux activités de la classe. 

Ce dispositif ne doit pas exclure les parents, il est indispensable de prévoir une visite de l’école.  

 Toutes ces modalités ont pour objectif de permettre aux enfants et aux familles de se construire une 

image de l’école maternelle et de préparer la rentrée. 

Cf. Annexes Convention départementale d’accueil mixte 

 

La rentrée échelonnée 
L’organisation de ces rentrées échelonnées est élaborée par les équipes pédagogiques et soumises à 

l’accord de l’Inspecteur de circonscription. Elle permet de moduler les premières journées de scolarisation 

et d’accompagner un moment parfois délicat qu’est la séparation.  

Pendant la première semaine, il est ainsi possible, de constituer des groupes restreints, accueillis 
progressivement jour après jour par accumulation successive des groupes jusqu’à la formation de 
l’intégralité du groupe classe. Une fois la rentrée effectuée, un enfant ne peut pas être déscolarisé le jour 
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suivant au profit d’un autre groupe. Le dispositif est présenté lors du dernier conseil d’école du mois de juin. 
Il figure dans le règlement intérieur. Cependant la mise en place de ce dispositif requiert l’accord de chaque 
parent concerné, l’école ne pouvant pas refuser d’accueillir un enfant dès le jour de la rentrée. 

Cette organisation implique une réflexion quant à la disponibilité des ATSEM et personnels du Péri-scolaire. 
Ces premiers jours étant souvent source d’angoisse pour les enfants et les parents, il faut que l’accueil soit 
le plus sécurisant possible. Pour cela, sur le temps d’accueil, il peut être nécessaire d’associer les ATSEM des 
classes de Grands et de Moyens, ainsi que les personnes que les enfants rencontreront le matin, le soir et/ou 
sur le temps de pause méridienne. L’enseignant.e serait ainsi plus disponible pour prendre le temps 
d’accueillir individuellement chaque enfant et sa famille. 

Il est rassurant pour un parent de constater que son enfant n’est pas laissé seul avec son chagrin et cela peut 
faciliter la séparation. 

La réussite de cette première scolarisation est gage de confiance entre la famille et l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire   



                                                                                                                                                         

Pôle Maternelle 24 / Mai 2020  

L’enseignant de la classe accueillant  

 

Cf le parcours M@gistère « La théorie de l’attachement » 2019/2020 

Définir les modalités d’accueil des familles et enfants (rentrée échelonnée) 
 

Lorsque l’admissibilité est effective, l’enseignant.e de la classe de PS rencontre la famille accompagnée de 

l’enfant afin de faire connaissance et de définir conjointement les modalités d’accueil : 

- Le jour de rentrée 

- Qui accompagnera l’enfant 

- L’aménagement de la fréquentation de l’après-midi 

- L’organisation de cette première journée : combien de temps les parents peuvent rester dans la 

classe, comment se séparer, … 

C’est aussi l’occasion de faire une photo souvenir du jour où je suis venu dans la classe avec mes parents la 

toute première fois. (plus difficile à réaliser le jour J) 

Le livret d’accueil peut servir de base aux échanges, les parents peuvent poser des questions, dire leurs 

inquiétudes.  

 

La classe et le temps doivent répondre aux besoins de l’enfant pour qu’il puisse 

s’épanouir. 

Une intervention de Viviane Bouysse (https://www.canope-ara.fr/podcast/conference-refondation-

ecole-maternelle-08-les-besoins-des-enfants  plage 09. Les besoins) 

 

L’aménagement de la classe 
Les enfants de 3 ans ont besoin de mouvement. La classe doit être aménagée pour favoriser les 

déplacements : 

- Peu de tables (les enfants de PS sont de « véritables déménageurs », ils transportent beaucoup le 

matériel…) ; beaucoup d’activités peuvent se réaliser ailleurs que sur une table. 

- Des espaces suffisamment délimités mais non clos : les enfants ont besoin de toujours voir l’adulte 

 des meubles bas  

 les espaces de jeu symbolique orientés vers le centre de la classe (en jouant les enfants doivent 

pouvoir voir l’enseignant.e 

- des espaces et matériel qui permettent la motricité générale (le dortoir contigü à la classe peut être 

aménagé et/ou fourni en engins roulants ou à tirer, pousser) 

https://www.canope-ara.fr/podcast/conference-refondation-ecole-maternelle-08-les-besoins-des-enfants
https://www.canope-ara.fr/podcast/conference-refondation-ecole-maternelle-08-les-besoins-des-enfants
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Ressources maternelle - La scolarisation des enfants de moins de 3 ans  Un aménagement de l’espace bien 

pensé 

https://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien2 

Extraits de conférence d’Anne-Marie Fontaine, Maître de Conférences en psychologie de l’enfant

 Définition de l’écologie développementale  

 Une approche systémique : le matériel, les adultes, les enfants  

 Des zones de jeux privilégiés : lesquels ? 

 

L’année de petite section est pour beaucoup d’enfants l’année de toutes les découvertes. Il est donc 

indispensable de leur proposer des activités d’exploration individuelle puis au fur et à mesure plus 

coopérative (bacs à eau, à sable par exemple). 

Chaque enfant doit avoir un espace bien à lui (casier / boîte) dans lequel il pourra ranger doudou, photos et 

productions. 

L’espace regroupement sera investi plus tard dans l’année, car accepter d’être avec les autres est un 

véritable apprentissage et demande du temps ; de même que rester assis et écouter (toujours difficile en 

fin d’année pour certains). Cela peut être source d’angoisse et de stress pour certains enfants. 

L’aménagement de la classe va se modifier en cours d’année. 

 Dans la salle d’évolutions / de motricité, avoir prévu un espace bien défini où l’on s’installe quand on 

rentre dans la salle pour éviter la dispersion et l’excitation d’être dans un espace plus grand. 

 

L’aménagement du temps 
L’organisation du temps doit répondre aux besoins de l’enfant de 3 ans. Il faut penser l’alternance de temps 

structurés et de temps plus libres.  

Pour le rassurer et lui permettre de s’engager dans les apprentissages, il est indispensable de ritualiser les 

différents temps de la journée pour qu’ils deviennent des routines. 

 Avant de mettre en place des activités repères telles que l’appel et la date, il est nécessaire d’engager les 

enfants dans des situations ritualisées : 

- L’accueil du matin et l’étiquette : c’est pour dire bonjour et s’inscrire dans l’espace et le temps de la 

classe, l’enfant passe d’un état d’enfant à celui d’écolier. La séparation est vécue comme telle. 

- Les déplacements dans l’école : les enfants de cet âge ont toutes les difficultés du monde à se 

mettre en rang et à donner la main à un camarade. Il est préférable de « cadrer » par une chanson, 

une comptine et donner des consignes claires, ex : « je vais marcher à reculons pour tous vous voir, 

personne ne doit me dépasser »  

- La récréation : elle doit permettre aux enfants de se divertir et se délasser entre des temps plus 

structurés. Le milieu de matinée est préférable. On peut la décaler si les enfants ont eu une séance 

d’APS dans le courant de la matinée. 

https://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien2
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Pour que les enfants commencent à structurer le temps de l’école, on peut dès les premiers jours présenter 

le déroulement de la matinée avec des photos. L’enseignant.e indique : ce qu’on va faire, ce qu’on a déjà 

fait et ce qu’on fera » 

 

L’organisation de la journée des enfants de trois ans doit être souple, alternant des temps de jeux, des 

activités d’exploration, des temps de repos et d’échanges langagiers avec l’enseignant.   

Les moments de passage d’un lieu à un autre, de liaison d’une personne à l’autre en charge de l’enfant, 

nécessitent des aménagements dans le sens de la continuité ; ils doivent être verbalisés et explicités. 

Ressources maternelle - La scolarisation des enfants de moins de 3 ans  Un projet pédagogique et éducatif 

 

Penser le temps et l’espace : un équilibre nécessaire 

 

 

 

Sommaire   
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LA RENTRÉE 

 

 

1.2. Une école qui accompagne les transitions vécues par les enfants 
L’école maternelle construit des passerelles au quotidien entre la famille et l'école, le temps scolaire et le 

temps périscolaire. (Programme 2015) 

Ce premier jour revêt une importance particulière dans la vie d’un jeune enfant et de sa famille. Son statut 

va changer : d’enfant de la famille il devient écolier puis plus tard élève. Il entre dans un monde différent de 

celui qu’il connaît, avec des codes et des règles autres que ceux de la maison. Cela s’apparente à un rite de 

passage. 

 

Accueil 
Pour cela, l’enfant et sa famille doivent se sentir accueillis donc attendus. Ce ne sont pas une famille et un 

enfant parmi d’autres. L’enseignant.e doit pouvoir leur consacrer du temps.  Pour cette première fois ils 

doivent se sentir unique.  

Un document CANOPE  (première rentrée) Extrait du M@gistère « Pour une rentrée réussie des 2-3 ans à 

l'école maternelle » 

https://media.magistere.education.fr/w7oqldsJYueK6TlPduLlmQ/1593703058/8796f280d21be7b65470280

ac2a5b33f682ea36a1420069077/video/parcours_liaison_maternelle_rentree-.mp4 

 

Même les enfants qui ont connu la crèche ou l’assistante maternelle peuvent avoir un comportement 

régressif. Ils découvrent un monde nouveau qui peut leur paraître hostile. Lorsque l’enfant aura trouvé sa 

place dans le groupe, dans la classe, il pourra explorer ce monde sans crainte. 

Si l’enseignant.e a demandé en juin aux parents des photos d’identité, il aura préparé une étiquette pour le 

porte-manteau et pour le casier (ou la boîte) personnel. La photo prise en juin lors de l’entretien peut aussi 

être présentée à l’enfant pour l’aider à évoquer ce moment. 

Les jours suivants permettent de mettre en place le rituel de l’étiquette présence. Les parents autorisent 

l’enfant à s’inscrire dans un espace-temps qui leur échappe. Ils confient l’enfant l’école. Ils instaurent de 

fait la séparation temporaire. Là encore, il faut être attentif à ce que l’enfant soit sécure. Cela pourra 

prendre quelques jours voire quelques semaines pour certains. 

 

 

 

https://media.magistere.education.fr/w7oqldsJYueK6TlPduLlmQ/1593703058/8796f280d21be7b65470280ac2a5b33f682ea36a1420069077/video/parcours_liaison_maternelle_rentree-.mp4
https://media.magistere.education.fr/w7oqldsJYueK6TlPduLlmQ/1593703058/8796f280d21be7b65470280ac2a5b33f682ea36a1420069077/video/parcours_liaison_maternelle_rentree-.mp4
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La séparation 
« Grandir, c'est se séparer... petit à petit » Sophie Marinopoulos  psychologue-psychanalyste, spécialiste de 

l'enfance et de la famille. 

https://www.yapaka.be/video/video-grandir-cest-se-separer-petit-a-petit  

 

« Pour bien se détacher, l’enfant doit savoir bien s’attacher » - B. Golse pédiatre, pédopsychiatre et 

psychanalyste. Il dirige le service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades à Paris et est 

professeur de psychiatrie 

  https://www.yapaka.be/video/video-pour-bien-se-detacher-lenfant-doit-savoir-bien-sattacher 

 

Ce n’est pas seulement quand les parents quittent la classe et du côté de l’enfant. 

 Du point de vue de l’enfant, c’est le moment où il passe de la dépendance à la figure d’attachement 

primaire à l’autonomie. Elle est possible quand l’enfant a construit une image interne de sa figure 

d’attachement et qu’il sait qu’il peut s’y fier. Elle s’élabore avant l’entrée en collectivité. 

La capacité à être séparé, c’est ce qui va permettre à l’enfant d’explorer l’environnement, de développer 

son langage. 

Du point de vue des parents, il faut qu’ils aient confiance en l’école et envers les personnes qui vont 

prendre en charge l’enfant durant la journée. C’est la condition pour que l’enfant soit rassuré. Eux aussi 

doivent être « séparés » de leur enfant pour qu’il puisse devenir un écolier. Il est implicitement autorisé à 

être bien à l’école. 

Il est important d’expliquer aux parents qu’ils ne doivent pas  

- quitter la classe sans le dire à l’enfant : « maintenant, je m’en vais (je vais au travail, faire les 

courses pour manger ce midi,..), je sais que tu vas faire plein de choses avec la maîtresse et les 

copains, je reviendrai tout à l’heure et on rentrera à la maison».  

- « attendre » que l’enfant pleure (cela rassure les parents de voir l’enfant triste de les voir partir). Il 

sera d’autant plus compliqué de le consoler et de l’enrôler dans des activités. (enfant insécure par 

le manque de confiance de ses parents vis-à-vis de l’école) 

Un enfant suffisamment sécure pleurera au moment où ses parents quitteront la classe mais se consolera 

assez vite en s’investissant dans une tâche qui lui plaît. 

Un enfant insuffisamment sécure aura besoin d’aide pour développer sa capacité d’autonomie. Le jeu du 

« Caché trouvé » permet de prendre conscience que ce qu’on ne voit pas ne disparait pas (Forda – Freud). 

Cela peut durer quelques jours voire pour certains quelques semaines, jusqu’à ce qu’ils soient certains que 

leurs parents viennent les « rechercher ». Ce sont ces enfants qui disent « je veux maman » à longueur de 

matinée, de journée. Des photos de la famille, des « cartes bisou », le doudou peuvent les rassurer. S’ils 

n’ont pas encore de repères temporels pour gérer une durée, leur expliquer ce qui va se passer entre 

« maintenant » et le moment des retrouvailles peut les aider à se projeter. 

 

https://www.yapaka.be/video/video-grandir-cest-se-separer-petit-a-petit
https://www.yapaka.be/video/video-pour-bien-se-detacher-lenfant-doit-savoir-bien-sattacher
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La rentrée ne se résume pas au premier jour. Certains enfants n’auront peut-être pas encore compris que 

l’école c’est tous les jours…  

Pour cette raison, l’accueil du matin doit être un moment partagé avec les familles et durer jusqu’à 20 

minutes les premiers jours. Au fur et à mesure, les parents auront moins besoin de rester dans la classe. On 

peut projeter des photos et petits films des moments de la journée d’école pour permettre aux parents de 

se faire un représentation « juste » de ce que vivent leur enfant quand ils ne sont pas là. 

 

Recommandations  
Le doudou 

C’est un « objet » très important pour beaucoup d’enfants. Il est un élément de rassurance, faisant le lien 

entre la maison et l’école. Pour certains, s’en séparer durant la journée de classe sera un long 

apprentissage. Il va aider l’enfant à gérer ses émotions, ses angoisses. Il est donc souhaitable de tolérer sa 

présence auprès de l’enfant, même lors des activités aussi longtemps que nécessaire. En parlant avec 

l’enfant, il sera possible, petit à petit de l’amener à déposer doudou dans le casier pour avoir plus 

d’aisance. 

Sophie Marinopoulos est psychologue-psychanalyste, spécialiste de l'enfance et de la famille. 

https://www.yapaka.be/video/video-le-doudou-de-lenfant-un-objet-transitionnel 

Le doudou à l’école maternelle : un « objet transitionnel » privé dans un monde scolaire public 

Résumé de l’article  « Le doudou à la maternelle : un « objet transitionnel » privé dans un monde scolaire 

public », Revue française de pédagogie, 2012, n°181, pp.71 à 82 Mai 2015 

Rachel Gasparini, maître de conférences en sociologie, Université Lyon 1/ESPE de Lyon, laboratoire ECP 

(Education, Cultures, Politiques), EA n°4571 

Pages 13 à 15 dans le document ressources : La scolarisation des enfants de moins de 3 ans  Une rentrée 

réussie http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle 

Il peut être l’artefact du « caché-trouvé » : on le cache devant les yeux de l’enfant dans une boîte opaque 

qu’on ouvre régulièrement pour vérifier qu’il est toujours là. Puis on joue à le chercher et on ouvre la boîte 

pour découvrir qu’il est là. Il n’a pas disparu même si pendant quelques secondes, il était hors de la vue. 

 

Rituels et regroupement  

Ces moments et situations traditionnels en maternelle correspondent à des apprentissages du « vivre et 

apprendre ensemble ».  

Il est souvent difficile, voire impossible de réunir tous les enfants en même temps durant les premières 

semaines d’école. L’enseignant peut aller s’installer dans le coin regroupement et dire une comptine, 

chanter une chanson ou bien raconter un album avec quelques enfants autour de lui. Cela peut inciter 

d’autres enfants à venir. Il ne faut pas essayer de garder tous les enfants sur la durée de l’activité. Ils sont 

petits et leur capacité d’attention est réduite. De plus, l’environnement de la classe peut les amener « à 

papillonner ». Ils découvrent les objets, les autres. Ils sont dans l’imitation immédiate : faire comme et pas 

https://www.yapaka.be/video/video-le-doudou-de-lenfant-un-objet-transitionnel
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encore avec. L’outil numérique peut être utilisé pour projeter des photos des enfants en activité (qui 

permet un moment de langage où l’enseignant met en mots ce qui se passe sur l’image), faire entendre une 

comptine, une chanson. 

De même, l’appel et la date sont des activités purement scolaires et demandent donc : 

1/ une explication (pour quoi on le fait, à quoi ça sert) 

2/ un apprentissage 

 

Il faut plutôt instaurer des rituels (routines) comme par exemple une musique pour prévenir d’un 

changement d’activité, une chanson pour se regrouper ou sortir de la classe, donner à un objet  (marotte, 

instrument de musique, …) un statut particulier qui montre ou dit ce qu’on va faire comme s’habiller pour 

aller en récréation, … 

 

La récréation 

 Rappel : la durée de la récréation ne doit pas excéder 30 minutes habillage/déshabillage compris 

Il serait souhaitable, quand cela est possible que les plus jeunes aient un temps de récréation qui leur est 

réservé (plusieurs périodes). L’aisance physique des plus grands peut faire peur. Il faut leur donner 

l’opportunité de découvrir et de s’approprier cet espace, de s’aventurer sur les jeux, les structures, de 

tester leur équilibre sur les tricycles ou autres engins roulants en toute sécurité. 

 Pour certains enfants, cela peut être très long, trop long. Ils se mettent à pleurer, à tomber, veulent 

rentrer. Il pourra s’avérer difficile de les consoler par la suite. 

 

Le temps du repas et de la sieste 

Dans les premières semaines, il devrait être possible d’accompagner les enfants à la cantine, voire de 

déjeuner avec eux (surtout si ce n’est pas l’ATSEM de la classe qui s’occupe de ce moment-là). Cela peut 

atténuer l’angoisse de changement de lieu, de personnes. 

Pour les mêmes raisons, participer au coucher pour la sieste (aider au déshabillage, expliquer qu’après la 

sieste, on se retrouvera dans la classe, …) 

  

Quelques albums pour commencer l’année 

Alex Sanders Jean Maubille Edith et Rascal Jeanne Ashbé Des comptines 
Toutes les couleurs 
Délivrez-moi ! 

Hou ! Hou ! 
Et le petit dit … 
GRRR ! 

Mon doudou Série des Lou et 
Mouf 

Toc, toc toc 
Monsieur Pouce 
Que fait ma main?  

Bénédicte Guettier Benoît Charlat Pierre Bisinski Claude Lebrun Des chansons 
Je m’habille …et je te 
croque ! 

Nénègle sur la 
montagne 

Pop à l’école Petit Ours brun et la 
maîtresse 

Pomme de reinette 
Petit escargot 

 Sommaire  
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LA RÉUNION DE RENTRÉE 

 

Lors des visites de fin d’année, les parents ont eu un aperçu de ce qu’était l’école maternelle. Il est 

important que rapidement après la rentrée, ils puissent « voir » ce qui se passe dans la classe qui accueille 

leur enfant. 

Pour ne pas rester sur des représentations parfois très éloignées de la réalité, il semble indispensable de 

leur présenter le quotidien de la classe. Cela permet d’illustrer les apprentissages que leur enfant va 

réaliser au cours de cette première année d’école.   

 Cette réunion devrait avoir lieu assez tôt après la rentrée (les petits ne racontant pas leur journée). 

Pour « raconter » une journée en Petite Section, on peut s’appuyer sur des films réalisés au cours des 

premières semaines, des photos. (Il peut être intéressant qu’en cours et en fin d’année de présenter à 

nouveau ce film pour avoir une image de la progression des enfants). 

Par des arrêts sur image, l’enseignant peut expliciter les objectifs et les apprentissages visés. Il peut être 

difficile pour un parent de comprendre en quoi transvaser du sable peut « apprendre » quelque chose à 

son enfant qui lui servira à lire, écrire ou compter ; ou comment en jouant à la poupée, il peut développer 

son langage. 

C’est aussi l’occasion d’expliciter les codes de l’école pour accompagner les parents vers leur nouveau rôle : 

« être parent d’élève». 

 

 Lors de cette réunion, sont présentés les différents espaces de la classe, l’organisation pédagogique 

comme le fonctionnement des « ateliers », les modalités d’apprentissages spécifiques à l’école maternelle 

la place et le rôle de l’ATSEM, l’organisation de la journée.  

L’enseignant explicite la fonction de chaque outil de communication (informations mais aussi réalisations 

des enfants). 

Il est important d’expliquer la façon dont vont être « évalués » les progrès des enfants et de présenter le 

Carnet de Suivi des Apprentissages. 

 

 

Sommaire  
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LES RELATIONS AUX FAMILLES 

 

 

Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires  

Circulaire n°2013-142 du 15-10-2013 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo38/REDE1324999C.htm?cid_bo=74338 

Pour construire l'École de la réussite de tous les élèves, une coopération renforcée avec les parents, 

particulièrement avec les parents les plus éloignés de l'institution scolaire, constitue un enjeu majeur. 

 

 

Accompagner les nouveaux parents vers le rôle de parents d’élève 
Ce que dit le programme 

1.1. Une école qui accueille les enfants et leurs parents 

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 du langage, le rôle du jeu, l’importance des activités physiques et artistiques…). 

 

La co-éducation et des relations de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est visé, c’est l’épanouissement de l’enfant et la réussite de l’élève. Chaque axe de ce système a son 

rôle à jouer et doit être considéré comme un interlocuteur « valable », accueilli avec ses représentations 

sans jugement. 

La famille 

L’atsem  L’enseignant 

L’enfant-élève 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo38/REDE1324999C.htm?cid_bo=74338
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Les rencontres enseignant / familles 

Vous allez inviter les familles pour parler de l’enfant-écolier-élève, présenter le projet de l’année, les 

progrès et aussi les stagnations temporaires, ce que vous mettez en œuvre dans la classe pour passer les 

difficultés repérées (qui sont très souvent inhérentes à de nouveaux apprentissages). C’est un temps 

d’échanges, de dialogue. 

Le carnet de suivi des apprentissages 

Il est en construction en ce début de parcours scolaire. C’est un support pour dialoguer avec les familles. Il 

doit être pensé en termes « courants » (pas trop de jargon pédagogique) et présenté ce qui est visé (et non 

attendu) en fin de section. Cela vous permettra de parler la progressivité des apprentissages. 

Les photos et/ou diaporama 

Un autre support qui peut être plus individualisé et permettre aux familles d’avoir une image réelle de ce 

que fait son enfant à l’école, dans la classe plutôt que de rester sur des représentations. 

 

Des dispositifs de rencontres 

 Des temps partagés en classe : 

• L’accueil 

On peut envisager un espace parents à l’entrée de la salle de classe, un espace où les parents pourraient 

voir des productions (avec explications du pour quoi et du comment), un exemplaire des albums lus en 

classe, un classeur avec le texte des comptines et chansons apprises, un « cahier de vie » collectif avec 

photos et légendes, un diaporama sur une ou quelques activités réalisées en classe, comme une séance 

APA. 

De même, vous pouvez inviter certains parents à jouer, dessiner, … avec leur enfant sur un petit temps qui 

leur permettra de voir comment se déroule la classe, les relations des enfants entre eux, leurs échanges 

langagiers,… 

• Des activités particulières 

Comme une matinée d’éveil à la diversité linguistique (pour cela, prendre contact avec Karine Faconnier 

CPD LVER), la réalisation d’une recette, des temps de jardinage, … 

 Des temps festifs : 

• Vous pouvez inviter les « futurs » parents d’élèves à participer à la fête de fin d’année 

(kermesse, école ouverte, …) 

• Vous pouvez prévoir des  goûters de fin de période 

 

 Des temps partagés par toutes les classes  

• Comme la fête des sciences, fête du livre, inauguration d’expo, … 

Sommaire 
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•  

LES MOINS DE TROIS ANS 
 

Circulaire n° 2021-202 du 18-12-2012 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo3/MENE1242368C.htm< 

 

Divers dispositifs 

 Une classe spécifique qui n’accueille que des enfants qui ne sont pas dans l’année de leurs trois 

ans. (Dans ce cas, il est nécessaire que l’effectif ne soit pas trop conséquent.) 

Cette classe doit être vaste, avec dortoir et toilettes attenants. Le mobilier, les jeux doivent être 

spécifiques aux enfants de cet âge-là. L’ATSEM qui travaillera avec l’enseignant.e de cette classe devrait 

être titulaire du CPA Petite Enfance.  

L’accueil peut être différé dans l’année (mais ne pas excéder la rentrée de janvier). L’adaptation est 

pensée avec les familles, les modalités, la durée, les temps de présence. 

 L’accueil dans une classe de PS.  

Pour que cela soit profitable aux enfants, il est judicieux de constituer un groupe de 5 enfants à 

minima. Les activités proposées sont spécifiques à cette tranche d’âge, même si certains peuvent 

réaliser des activités de PS, mais ce n’est pas ce qu’on vise en priorité. 

 L’accueil dans une classe multiniveau 

Même recommandation quant au nombre d’enfants accueillis. Dans ce cas, il est indispensable de 

penser l’emploi du temps de ces enfants (temps de motricité, de jeu doivent être important), de même 

que l’accompagnement par un adulte (pas ou très peu d’autonomie= 

 

Des ressources pour penser cette scolarisation 

https://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html 

 

 

 

 

 

Sommaire  
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ANNEXES  

Guide de l’entretien     
Ressources maternelle - La scolarisation des enfants de moins de 3 ans  Une rentrée réussie 
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle 
 

 

Un premier entretien a souvent lieu dans le bureau du directeur dont la posture est déterminante 

pour construire une confiance réciproque qui se renforcera tout au long de la période de préparation 

de la rentrée de l’enfant de moins de trois ans à l’école. L’amabilité, le sourire, l’ouverture dont il fait 

preuve signifieront aux parents et à l’enfant qu’ils sont accueillis sans a priori, dans le respect de ce 

qu’ils souhaitent partager. 

Après  avoir recueilli  les renseignements administratifs nécessaires à l’admission, le directeur invite 

les parents à parler de leur enfant et accueille leurs paroles sans jugement. L’entretien a pour objectif 

de faire connaissance avec l’enfant et ses parents, d’expliciter les enjeux de cette année à l’école et de 

définir un projet de scolarisation qui engage chacun des partenaires.  

Le directeur veille à ce que l’entretien soit vécu comme un dialogue rassurant destiné à bien connaître 

l’enfant pour mieux répondre à ses besoins et non perçu par les parents comme un interrogatoire. Il 

s’efforce de les rassurer en apportant des réponses aux différentes questions qu’ils se posent, aux 

inquiétudes dont ils font part. 

Ce guide propose des éléments qui peuvent aider le directeur à conduire plus facilement la partie de 

l’entretien  « connaître l’enfant et sa famille » en s’assurant qu’aucun aspect important  ne  soit 

négligé comme : 

  

Guide d’entretien pour le directeur  
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Son environnement familial. La connaissance du lieu de vie de l’enfant,  de sa place dans sa 

fratrie, le nom des frères et sœurs aident à interpréter les premiers essais de langage de l’enfant qui 

font souvent référence à la famille. Demander comment est appelé l’enfant à la maison permettra de 

connaître la prononciation exacte de son prénom, de découvrir parfois que le prénom « officiel » n’est 

pas très utilisé en famille et n’est donc pas familier pour l’enfant.  

Les langues parlées. C’est l’occasion de valoriser la « langue de la maison » qui ne fait pas 

obstacle à la maîtrise visée de la langue française à l’école ; le pluri-linguisme est un atout.  

Le mode de garde durant les premières années. L’élaboration du projet d’adaptation au 

moment de la rentrée prendra appui sur l’expérience de séparation de l’enfant  avec ses parents qui varie 

selon s’il a déjà vécu un accueil individuel ou collectif ou s’il n’a jamais quitté le milieu familial. 

L’objet transitionnel, sa place autorisée à l’école. Dans le cas où l’enfant n’en aurait pas, il sera 

demandé une photographie des parents qui permettra à l’enseignant d’y faire référence pour le rassurer en 

cas de besoin.   

L’éducation à la propreté.  Elle est présentée  comme une éducation conjointe à l’école et au sein de 

famille, en précisant le rôle des adultes de l’école, notamment celui de l’ATSEM. Il s’agit d’amener l’enfant 

à franchir l’étape de l’acquisition de la propreté dans le respect du rythme de sa maturation physiologique 

et de son intimité en acceptant et en accompagnant les régressions possibles et la manière de les prendre 

en charge. 

La journée et l’autonomie de l’enfant. Les rituels liés au repas et au repos, notamment ceux liés à 

l’endormissement (déshabillage ou non ; équipement du lit avec oreiller, drap… ; besoin d’un “doudou”…) 

sont des éléments à prendre en compte pour favoriser la transition entre le monde intime et celui de 

l’école.  

Les goûts et le caractère de l’enfant. L’école montre l’intérêt qu’elle porte à cet enfant qui 

commence à s’affirmer comme un sujet singulier. Les parents, en livrant des traits de personnalité de leur 

enfant, manifestent un premier lien de confiance.  

Les attentes par rapport à la scolarisation. Cette question pose d’emblée les parents comme 

partenaires. Connaître les attentes des parents permet de mieux les comprendre, d’y répondre autant que 

possible et de les faire évoluer.  

Le directeur invite les parents à poser toutes questions complémentaires sur le fonctionnement de l’école 

avant de prolonger le premier contact par la présentation des différentes étapes du projet de scolarisation 

et des modalités spécifiques de la rentrée. 

11  
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Annexes 
- La convention accueil mixte départementale 

- La demande d’aménagement du temps de scolarisation des PS 

- Le développement de l’enfant (ressource Eduscol)  

- Divers modèles de livret d’accueil 

- Le schéma des besoins de l’enfant 

- Les tableaux synoptiques du développement de l’enfant A.Florin 

 

À cette adresse : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/23586 

 

 Parcours M@gistère  Pour une rentrée réussie des 2-3 ans à l'école maternelle  

https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=704&section=3 
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