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Guide pour élaborer un projet d’accueil et de scolarisation  
des enfants de moins de 3 ans 

 

I. Le cadre institutionnel réf. Circulaire n°2012-202 18/12/2012 
 

Les objectifs du projet doivent favoriser la réussite scolaire :  
En pensant la scolarisation dans une logique d’articulation avec les autres structures de la petite enfance si elles existent 
sur le territoire (LAEP, RAM, crèche, halte garderie... et les classes maternelles de l’école. 
En pensant les moyens et les outils propres à favoriser une relation de confiance avec les parents. Il s’agit de leur 
permettre de comprendre l’école, son fonctionnement, ses objectifs et ses codes  
En proposant un environnement scolaire stimulant adapté aux besoins spécifiques des jeunes enfants. 
 
Le projet se traduira dans sa forme finale par un avenant au projet d’école. Il devra répondre aux besoins des enfants et 
des familles, prendre en compte les ressources locales et permettre de répondre aux objectifs suivants : 

 Favoriser un bon accueil de l’enfant de moins de trois ans et de sa famille ; 

 Développer des démarches pédagogiques adaptées dans les domaines du développement moteur et de la langue 
orale. 

 Travailler en partenariat avec les services de la petite enfance  

II. Analyse de la situation (définir les besoins et les moyens) 

A. Etat des lieux en terme d’effectifs 
Estimation des besoins au sein du territoire :  

 Nombre de structures « petite enfance » ;  

 Besoins spécifiques au niveau de l’accueil des deux ans (raisons sociales, économiques, linguistiques) ; 

 Évolution des effectifs par rapport aux capacités d’accueil : le nombre de moins de trois ans dans la commune ou 
le regroupement 

 Exemple : Navarrenx  
 
  
 

B. Demande de la part des familles :  
Enfants de moins de trois ans ne bénéficiant pas d’une structure d’accueil :  
L’existant : 

  Les structures : lister les structures ( accueil petite enfance » qui existent autour de l’école (crèche, halte-
garderie, assistante maternelle, centre social...)  

  Liaison entre l’école maternelle et ces structures  

C. L’école et ses capacités d’accueil 

 État des locaux et des équipements existants (salle de repos, sanitaires adaptés, salle de jeu, classe vaste ou classe 
avec une pièce/couloir attenant, salle de réunion pour les rencontres parents- professionnels …) : 

 Les ressources humaines :  L’enseignant / Nombre d’adultes : ATSEM /… 

III. Le projet d’accueil et scolarisation des enfants de moins de trois ans :  

A. Les modalités d’organisation pédagogique 
L’accueil des TPS est le projet de toute l’école. Il peut être décliné selon les formes suivantes :  
 

1.  Classe homogène de TPS ou de TPS et PS 
2.  Classe hétérogène  
3. La création d’une structure passerelle (classe ou autre dispositif) peut être envisagée. Elle donne lieu à 

l’établissement d’une convention entre la commune et l’éducation nationale. Sur ce projet particulier, la 

 2011 2010 2009 

Naissances domiciliées 9 10 14 



2 
 

 
C:\USERS\ADMIN\DOCUMENTS\TUIC\TYPO3\TAUZIET\GUIDE_PROJET_ACCUEIL_SCOLARISATION_ENFANTS_DE_MOINS_3_ANS.DOC 

présence d’une éducatrice de jeunes enfants est à prévoir. 
4.  Autres modalités : classe homogène en début d’année puis regroupement des élèves de moins de trois ans avec 

des élèves d'autres sections à certains moments de la journée en fonction des activités, des projets... accueil 
d’un groupe d’élèves d’une autre classe dans la classe des TPS pour des activités communes ou distinctes. 

B. Les modalités d’organisation des espaces 
 
Les espaces sont organisés pour répondre aux besoins : 
 

a. Besoin de sécurité : Préconisations pour le choix de la salle de classe,  en rez-de-chaussée, spacieuse, à proximité 
de sanitaires, à proximité d’une de salle de repos (contigüe de préférence) avec accès direct ou facilité pour 
éviter l’agitation dans les couloirs lors des entrées et des sorties).  

 Les adaptions à prévoir : abaissement lavabos/toilettes/tables et chaises 
Prévoir un espace libérer des tables et des chaises en début d’année pour favoriser les coins et l’espace 
d’évolution motrice. 

b. Besoin de mouvement : Préconisations, salle peu encombrée facilitant la déambulation, accès privilégié à la salle 
de jeux, au couloir s’il est vaste pour jouer à trainer, pousser et tirer. La salle de repos peut être utilisée comme 
coin moteur le matin et pour la sieste l’après-midi. Les adaptions à prévoir : peu de tables, présence de matériel 
roulant (porteurs, vélos...) 

c.  Besoin d’expérimentation : Préconisations d’un espace graphique avec plan incliné et outils scripteurs adaptés, 
espace livres, espace musical avec des suspensions sonores, outils à frapper..., espaces sensori-moteur pour 
construire, empiler, transvaser, verser, remplir..., espace imitation simple mais évolutif (coin cuisine), espaces 
extérieurs spécifiques (bac à sable, coin jardinage) Les adaptions à prévoir : matériel homologué et adapté aux 
jeunes enfants : bacs et récipients de tailles diverses, divers albums cartonnés de formats différents et de 
présentations variées, boîtes à musiques, mobiles musicaux, blocs de construction grand format, protection et 
hygiène du bac à sable, espace clos pour coin jardin 

d.  Besoin de repos (en milieu de matinée) Préconisations : un coin repli/refuge avec tapis, coussins, Adaptations à 
prévoir : matériel confortable, lieu protégé par une séparation (paravent, rideau, claustra...) 

 Lien : http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/ 

C. Modalités d’organisation de la journée 
 

 Besoin alimentaire 
Préconisations : collation en milieu de matinée (selon la durée) et accès facilité pour la désaltération des élèves. 
Adaptations à prévoir : alimentation diététiquement équilibrée, point d’eau et gobelets jetables ou personnels 

 Besoin de sommeil 
Préconisations : sieste à organiser le plus près possible du repas et réveil échelonné avec un accueil personnalisé dans la 
classe Adaptations à prévoir: prévoir un endormissement calme avec un rituel parfaitement établi, réflexion à mener 
dans le cadre des rythmes scolaires en partenariat avec les collectivités territoriales. 

 Besoin de sécurité affective : 
Préconisations : nombre d’élèves limité, rentrée différée/échelonnée, accueil et sortie différés de quelques minutes par 
rapports aux autres classes, temps de récréation à penser dans le temps et dans l’espace, prévision de rituels de 
transition entre les différentes séances. 

 Besoin particulier (fatigabilité) 
Préconisation : temps scolaire d’une durée maximum de 3h en continu Adaptations à prévoir : les horaires d’entrée et 
de sortie peuvent être assouplis (par rapport à ceux des autres classes) selon une organisation régulière contractualisée 
avec les parents (cf circulaire n°2012-202 18/12/2012), 

 Besoin de stimulation (étape fondamentale du développement de la personnalité et du langage)  
Il convient, particulièrement avec les tout-petits, de ne jamais oublier que les domaines d’activités sont des champs 
d’expériences dus à chaque enfant. » Document d’accompagnement 2003 
Organiser des temps appropriés tout au long de la journée : 

 Les pauses récréatives 
Si les enfants de « moins de trois ans » ont besoin de se dépenser physiquement, d’explorer librement des espaces, ils 
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ont aussi besoin de sécurité, et le changement de lieu peut les effrayer. La cour de récréation étant un espace très vaste 
pour eux, on pourra envisager, en début d’année, de courtes sorties du groupe dans ce lieu, avec l’enseignant et 
l’ATSEM, pour changer de milieu, s’aérer, jardiner et découvrir progressivement les espaces. Par la suite, il conviendra de 
différer ce temps de récréation des Tout-petits de ceux des récréations des autres classes. Des moments partagés seront 
mis en place progressivement au fil de l’année. Les pauses récréatives après la sieste, en début ou fin de journée, sont à 
proscrire. 

 Le temps de repos : 
Le temps de repos est modulable dans le courant de l’année, au fur et à mesure que l’enfant grandit, et que son rythme 
de vie change. L’ATSEM et/ou l’EJE attaché(e) à la classe accompagne l’endormissement. Les réveils et les levers 
échelonnés permettent un accueil personnalisé dans la classe par l’enseignant. 
Les séances doivent être courtes, entrecoupées de temps de repos (activités bruyantes suivies de temps calmes voire 
silencieux). Il faut alterner pour chaque enfant les situations de jeu libre dans les espaces et les situations structurées 
(3/4 élèves) avec l’enseignant. Le jeu de l’enfant est fondamental pour lui permettre d’exercer ses acquis et l’amener à 
expérimenter le monde de manière continue et à sa manière. L’adulte doit accepter et respecter ce besoin et être 
suffisamment discret pour accompagner l’enfant dans ses expériences diverses. Son rôle sera essentiel dans 
l’aménagement de l’espace, le choix des équipements et leur évolution dans le temps et la conception de dispositifs 
didactiques porteurs de sens. 
L’enseignant doit porter une attention permanente aux activités qui mettent en jeu le langage dans des situations 
duelles et en petit groupe et qui génèrent des interactions. Il doit nourrir ce langage en racontant des histoires adaptées 
aux jeunes enfants.  
L'équipe pédagogique définira pour chaque domaine d'activités les objectifs qu'elle se fixe et déterminera les formes et 
axes de travail retenus prioritairement en fonction des domaines : 
L’ATSEM :  

 Un personnel spécialisé de la collectivité territoriale, ATSEM et/ou un(e) éducateur(trice) jeunes enfants, sera 
attaché à chaque classe accueillant des enfants de « moins de trois ans » et sera présent auprès d’eux tout au long des 
différents moments de la journée en relation avec le fonctionnement retenu. Les Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles ont un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des élèves. Affectés dans les classes et placés sous 
l’autorité fonctionnelle du directeur pour leurs tâches quotidiennes, les ATSEM dépendent de l’autorité territoriale. 
Les ATSEM participent à la communauté éducative. Il convient de les associer à la vie de l’école et de les inviter au 
conseil d’école, s’ils le souhaitent. Une bonne communication et le respect de chaque fonction sont les clés d’une 
coopération réussie. 
 
Leur présence en continuité sera privilégiée. Une attention particulière sera portée au choix de ces personnes - comme 
sur celui des enseignants et personnels spécialisés - chargées d’intervenir auprès de ces très jeunes enfants. Elles 
doivent être motivées et prêtes à se former pour répondre aux obligations nombreuses et variées que leur fonction 
implique. Leurs compétences professionnelles permettront de garantir la qualité du quotidien : niveau de langue 
modélisant, postures et qualités relationnelles adaptées aux besoins des jeunes enfants. 
La responsabilité pédagogique est du ressort de l'enseignant à tout moment de la journée, mais la mise en place d'une 
pédagogie spécifique aux moins de trois ans nécessite la présence et l'aide de l'ATSEM. Son rôle  est d'une grande 
importance dans la gestion du groupe et la surveillance de certaines activités décidées par l'enseignant, 
l’accompagnement affectif des élèves : 

o Soin et hygiène des enfants ; 
o Surveillance de la présence des enfants dans les ateliers choisis ; 
o Participation aux jeux ; 
o En motricité, aide (précieuse) au bon déroulement de la séance ;  
o Promenades dans la cour de récréation ; 
o Aide affective ponctuelle auprès de certains enfants ayant de "gros chagrins", libérant ainsi l'enseignant qui doit 

se consacrer au groupe. 
eduscol.education.fr/.../la-scolarisation-des-moins-de-trois-ans.htmlDocument d’accompagnement des programmes : 
une scolarisation réussie des tout-petits (2003) 
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D. Une dimension essentielle du projet dans l’aide et le soutien à la parentalité 
 
L’école maternelle, comme premier lieu de scolarisation a une responsabilité particulière et première dans la 
construction de la confiance des parents vis à vis de l’école. 
Il convient d’accueillir les parents, de s’informer sur l’enfant, de faire visiter l’école, de présenter les personnes qui y 
interviennent, d’expliciter la mission de l’école et ce que l’enfant va y apprendre, d’en décrire le fonctionnement, d’en 
donner les règles le plus précisément possible. Il est indispensable de réfléchir aux modalités de la séparation, de 
l’accueil quotidien de la famille dans la classe. 
 

→ Informer les futurs parents  
Il est important d’informer tous les parents de ce dispositif en particulier ceux qui sont les plus éloignés de la culture 
scolaire.  
Préconisations : rencontre Directeur/Enseignants/Parents à la mairie, centre social ou à la crèche, affiches devant 
école/mairie, mots dans les cahiers de liaison des élèves de la maternelle et de l’élémentaire, prendre appui sur des 
personnes relais (assistante sociale, médecin PMI...) 

→ Présenter le projet individuellement sur le temps d’inscription avec le directeur, lors des journées portes ouvertes 
en juin avec des lieux d’information sur le projet, élaborer un livret d’accueil, ou une plaquette de présentation, avec 
l’organisation de l’école, les noms des enseignants et ATSEM, le projet d’accueil et de scolarisation... 

→ Accueillir les parents et les enfants à la rentrée  
Préconisations : période commune d’accueil enfants/parents dans la classe, rentrée différée et échelonnée, horaires 
aménagés pour faciliter les échanges ... 
« La première rentrée » http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/dossiers_tra/tra_2ans/ 

→ Mettre en place des actions pour impliquer les parents  
Préconisations : rencontres avec l’enseignant sur le temps APC, informations sur le développement de l’enfant (affiches, 
courrier, journal de l’école...), utilisation d’une cassette vidéo présentant divers moments de la journée, participation à 
des activités scolaires (atelier jeu, atelier cuisine, atelier confection des chapeaux pour carnaval ...), le cahier de vie de la 
classe qui circule fréquemment, présentation régulière dans le couloir des activités avec des photographies sur des 
affiches, photos des parents dans le coin des activités autocentrées ... ) 

E. Nouer les relations avec les structures de la petite enfance 
 
Organiser un lieu d’accueil bien identifié et convivial une fois par semaine/par période pour les partenaires de l’école 
(les enseignants du RASED, le médecin de la PMI, l’assistante sociale, l’animateur centre social, la puéricultrice de la 
crèche...).  
Organiser des activités communes autour d’un projet, prévoir des actions passerelles en fin d’année pour accueillir les 
enfants de 2 ans des structures de la petite enfance. 

F. Conditions matérielles (extraits de la charte des maternelles – Pyrénées-Atlantiques) 
 
L’accueil des tout-petits implique des contraintes spécifiques pour les communes en charge des locaux, de leur 
aménagement et de la gestion des personnels non enseignants. 
 

o La salle de classe 
Dans la mesure où des enfants de 2 ans y sont accueillis, elle doit être vaste et claire (préconisation d’un minimum de 60 
m2), située au rez-de-chaussée avec un accès direct à la cour. Cette salle de classe doit répondre aux besoins d’espace, 
de sécurité et de confort des tout-petits. 

o Le mobilier 
Il doit être adapté à la taille des enfants et aux différents types d’activités : bacs pour activités sensorielles, pistes de 
peinture, bibliothèque de classe attractive, tables collectives et individuelles,… 
Des rangements individuels doivent être mis à la disposition des tout-petits. L’aménagement de la classe doit être 
évolutif au cours de l’année. 

o La salle de propreté 
Elle devra être proche de la salle de classe pour répondre aux besoins d’autonomie des enfants. Son équipement doit 
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être adapté à la taille des tout-petits et son utilisation facilitée : lavabos et robinets, chasses d’eau. Une douche qui ne 
sert qu’à son usage spécifique, doit être installée (impératif d’hygiène). 

o La salle de repos 
A chaque salle de classe doit correspondre une salle de repos permanente consacrée spécifiquement à cet usage. Elle 
doit être accueillante et répondre au besoin de sécurité affective des enfants au moment délicat de l’endormissement 
(installation de petites cloisons basses qui permettent le regroupement de trois ou quatre enfants, les isolent du grand 
groupe et permettent la surveillance effective de l’adulte). Chacun doit pouvoir retrouver son lit chaque jour à la même 
place. 

o Un service de laverie  
Il doit être assuré. Si celui-ci ne peut être accompli à l’extérieur, il est nécessaire de prévoir l’installation d’un lave-linge 
pour parer aux incidents de propreté qui ne manquent pas de survenir pendant les siestes. Les draps doivent être 
changés très régulièrement. 

o Une salle spécifique de motricité et de relaxation  
Installée à proximité de la classe, elle sera équipée avec du matériel adapté (structures motrices, du gros matériel en 
mousse…) répondant aux besoins moteurs et sensoriels des tout-petits. 

o La cour de récréation 
Cet espace doit être accessible pour les tout-petits à des moments spécifiques. Les équipements proposés et les jeux 
doivent tenir compte de l’âge des enfants. 

o La restauration  
Elle offrira un espace protégé pour les tout-petits (mise en place de claustras..). 
Une surveillance adaptée doit être mise en place. La taille de la vaisselle sera en relation avec la taille des enfants. Il faut 
veiller à la bonne adaptation des menus du point de vue de la diététique (quantité, qualité, variété). 
 
 
 
 


