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Préambule 

Ce document ne constitue pas un règlement mais un ensemble de préconisations permet-

tant d'apporter aux enseignants et de manière plus large, à la communauté éducative, des 

réponses adaptées aux besoins des élèves. Le code de l'éducation nationale, le corpus 

réglementaire du ministère de l'éducation nationale et le règlement-type départemental 

des écoles maternelles et élémentaires publiques (circulaire n°2014-088 du 9-7-2014) 

constituent le cadre de référence pour le fonctionnement des écoles. Le document ne se 

substitue pas non plus aux programmes, ressources et évaluation pour le cycle 1(BO spé-

cial du 26 mars 2015) http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-

evaluation.htmlqui sont la référence pour conduire les enseignements, mais son contenu 

permettra de faciliter leur mise en œuvre. 

Ensemble de préconisations, de conseils ou de réflexions liées à l'expérience ou aux ob-

servations en classe, ce document peut être utilisé par les enseignants, les collectivités 

locales, dans le cadre de la classe, mais aussi des formations d'enseignants ou des anima-

tions pédagogiques. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
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« La mission principale [de l'école maternelle] est de donner envie aux enfants d’aller à 

l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Ce temps de scolarité, 

bien que non obligatoire, établit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels 

s’appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves pour l’ensemble de 

leur scolarité. 

Organisée en un cycle unique, l'école maternelle est la première étape pour garantir la 

réussite de tous les élèves au sein d'une école juste pour tous et exigeante pour chacun. 

Elle s'adapte aux jeunes enfants en tenant compte de leur développement et construit 

des passerelles entre la famille et l'école. Elle organise des modalités spécifiques d'ap-

prentissage en mettant en place des situations variées : résolution de problèmes, en-

traînements, mémorisation. Le jeu y tient une place particulière : il favorise la richesse 

des expériences vécues et alimente tous les domaines d'apprentissage. L'école mater-

nelle permet aussi aux enfants d'apprendre ensemble et de vivre ensemble : elle assure 

une première acquisition des principes de la vie en société et permet à l'enfant de se 

construire comme personne singulière au sein d'un groupe”.BO spécial du 26 mars 2015  

Méthodologie et calendrier 

Ce document est le fruit de la réflexion d'un groupe de travail composé d'enseignants de 

classes maternelles, de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs de l'éducation natio-

nale. Les contenus ont été élaborés au cours des mois de mars 2011 à octobre 2012. Ils 

ont été actualisé par les membres de l'équipe départementale maternelle en janvier-fé-

vrier 2017. 

1. Accueillir les enfants et leurs parents à l'école et assurer la sécurité 

 L’inscription et l'admission à l'école maternelle 

Les conditions d'inscription et d'admission à l'école maternelle et dans les classes mater-

nelles sont déterminées par le règlement type départemental. L'inscription à l'école ma-

ternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière indispen-

sable pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir 

élève. « Les obligations des élèves […] incluent l'assiduité et le respect des règles de fonc-

tionnement et de la vie collective ». Article L511-1 du Code de l'éducation 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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 L’arrivée à l'école 

« L’accueil quotidien dans la salle de classe est un moyen de sécuriser l’enfant ». (Règle-

ment type) 

« L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de sur-

veillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est ré-

parti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école ». Article D 321-12 du Code de 

l'éducation. 

 

Les parents et les enseignants veilleront à respecter les heures d'entrée et de sortie de 

manière à ce que leurs enfants arrivent à l'heure et soient recherchés à l'heure. 

 La sortie de l'école 

« Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes 

qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au 

personnel chargé de l'accueil. 

Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes respon-

sables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au direc-

teur d'école, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, 

par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l'accueil péris-

colaire auquel l'élève est inscrit ». 

 

En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la 

sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école 

leur rappelle qu'ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement inté-

rieur. Si la situation persiste, le directeur d'école engage un dialogue approfondi avec 

ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les 

aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit 

avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au prési-

dent du conseil général dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalités 

prévues par les protocoles départementaux » (Règlement type) 
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Concernant la qualité et l'âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants 

de l'école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n'est exigée. Toutefois, si 

l'équipe enseignante estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités 

souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en 

tout état de cause s'en remettre au choix qu'ils ont exprimé sous leur seule responsabilité. 

À la demande des familles, l'enfant sera remis et pris en charge par les services de garde-

rie, de cantine ou de transport et sera dès lors, sous leur responsabilité. 

En cas de sortie de l'élève pendant le temps scolaire, il est indispensable de faire signer 

une demande de sortie précisant le jour et l'heure du départ de l'élève, le nom et la qualité 

de la personne qui le prend en charge nommément désignée par les responsables légaux 

sur la fiche de renseignements de début d'année. 

Quelle que soit la personne responsable, jamais aucun enfant ne doit être laissé seul. 

Chaque fois que les parents le jugent nécessaire, ils peuvent rencontrer l'enseignant de la 

classe de leur enfant après avoir préalablement sollicité un rendez-vous. Les entrées/sor-

ties de classe ne sont pas des moments voués à des échanges verbaux approfondis sur un 

élève. 

Le directeur d'école facilite les contacts utiles entre les enseignants et les familles. 

 La surveillance des élèves 

En application de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, la surveillance des élèves du-

rant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment 

assurée, en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires 

et de la nature des activités proposées. 

Les parents confient leur(s) enfants à l'école qui doit leur garantir la sécurité. Elle doit être 

attentive à ce que les enfants ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent 

à autrui. Tout adulte travaillant dans l'école a une obligation de surveillance et de vigi-

lance. Ce sont les enseignants qui sont responsables des activités scolaires. 

Une vigilance particulière sera observée durant les temps intermédiaires entre temps sco-

laire et temps périscolaire ainsi que durant les transports en temps scolaire. 
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2. Prendre en compte les besoins des élèves 

La classe est un lieu de vie où les besoins de l'enfant doivent pouvoir être satisfaits : be-

soins liés à la constitution du groupe « classe », besoins physiologiques, de sécurité, d'ap-

partenance, besoin d'estime des autres et de soi et besoins de réalisation. Au-delà de la 

qualité de l'accueil par les personnes, la configuration des lieux et le respect des rythmes 

doivent pouvoir être pris en compte. 

Il convient de prêter une attention particulière à la taille du mobilier et à l'agencement, à 

la sécurité qu'il assure, aux conditions d'hygiène qu'il offre et à la pédagogie qu'il permet 

de mettre en œuvre. Un aménagement évolutif anticipe et accompagne les besoins et 

progrès de l'élève. 

Concernant la classe des PS, on devra veiller à son emplacement par rapport aux salles de 

repos et aux sanitaires. 

 Les besoins physiologiques des élèves 

o L'hygiène et l'intimité des élèves 

L'idéal serait que chaque classe dispose d'un cabinet de toilettes, attenant à la classe, qui 

permette aux élèves de s'y rendre en autonomie. Dans le cas où cet agencement n'existe 

pas, une bonne gestion avec les ATSEM doit permettre l'accès le plus individualisé possible 

aux sanitaires, en évitant dans la mesure du possible des passages collectifs contraires au 

principe même d'intimité. 

L'organisation de l'emploi du temps de l'élève conçu parallèlement à celui des ATSEM est 

pensée pour permettre le maximum d'autonomie. Pour instaurer ce rapport personnel à 

l'hygiène, il est possible de permettre l'accès aux toilettes dès l'arrivée à l'école pour un 

premier passage de l'enfant avec son accompagnateur. 

Les sanitaires doivent être équipés de papier toilette, de distributeurs de savon, d'essuie-

mains et d'une douche fonctionnelle. 

Il s'agit là non seulement de maintenir un accès propre et sécurisant mais de garantir aux 

élèves, même les plus jeunes, le respect de leur intimité. Des logiques contradictoires ont 

parfois conduit à privilégier des considérations liées à la surveillance sur le respect de 

l'intimité. La concertation entre les partenaires doit conduire à trouver les solutions adap-

tées en fonction des locaux. La mise en place de cloisons et de portes dans les sanitaires 

est une nécessité tant au plan de la santé des enfants qu'au plan éducatif. 
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o La collation 

Pour la réussite scolaire et le bien-être des élèves, il est nécessaire de mettre en œuvre 

dans chaque école un parcours éducatif de santé construit et structuré. « Mis en place à 

la rentrée 2016, le parcours éducatif de santé […] structure la présentation et regroupe 

les dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités 

éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises 

en place dans les enseignements en référence au socle commun et aux programmes sco-

laires.”( http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html ).  

Les actions éducatives peuvent notamment reprendre les priorités définies dans la circu-

laire n°2011-216 du 02 décembre 2011: faire acquérir aux élèves des bonnes habitudes 

d'hygiène de vie ; généraliser la mise en œuvre de l'éducation nutritionnelle et promou-

voir les activités physiques (intégrant la prévention du surpoids et de l'obésité). 

« Compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des 

contraintes diverses, il peut être envisagé de proposer aux élèves une collation dès leur 

arrivée à l'école maternelle ou élémentaire et, dans tous les cas, au minimum deux heures 

avant le déjeuner. Il apparaît en effet nécessaire, tout en rappelant les principes forts qui 

découlent de l'avis de l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), de 

laisser aux enseignants une marge d'interprétation afin de s'adapter à des situations spé-

cifiques." Lettre ministérielle du 25 mars 2004. 

Une collation peut être conçue ponctuellement par l'équipe enseignante comme un mo-

ment d'apprentissage (de la découverte des goûts à des prises d'indices en lecture) et 

prend dans ce cas un sens éducatif. 

Une concertation avec les personnes responsables des accueils hors temps scolaire et les 

familles évitera également des apports énergétiques excessifs sans pour cela supprimer 

une prise alimentaire. 

Quoi qu'il en soit, en cas de prise alimentaire, il est indispensable de prendre en compte 

les allergies éventuelles et les risques liés à l'hygiène, ainsi que la nécessaire traçabilité 

des produits consommés. 

http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
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 Les besoins de repos 

o La question de la sieste 

Les enfants n'ont pas tous les mêmes besoins de sommeil. La sieste devrait être possible 

pour tous ceux qui en manifestent le besoin. Le coucher doit se faire dans la mesure du 

possible le plus près du déjeuner, dans le calme ; pour les enfants qui ne déjeunent pas à 

l'école, il est recommandé, en toute logique, d'organiser l'accueil de début d'après-midi 

en classe et non dans la cour, pour satisfaire au besoin de repos. Les élèves de PS se cou-

chent au fur et à mesure de leur arrivée, s'ils n'ont pas déjà dormi à la maison. 

La sieste se terminera de manière échelonnée. Le rhabillage est un moment éducatif, mo-

ment de langage. 

La question des apprentissages et activités prévus à l'issue de la sieste doit être posée en 

équipe d'école. 

o La salle de repos 

La salle de repos doit être aérée avant la sieste, les lits (attribués personnellement à 

chaque enfant avec sa couverture) sont installés par l'ATSEM, selon un plan habituel, afin 

de sécuriser l'enfant, dans le respect des règles d'hygiène. 

On permettra aux élèves d'être confortablement installés en évitant notamment qu'ils 

restent engoncés dans des vêtements serrés. 

o L'encadrement 

L'endormissement est favorisé par la présence de personnes familières et sécurisantes, 

l'ATSEM ou personnel de l'interclasse, l'enseignant si besoin. 

L'organisation de la surveillance pendant la sieste est établie sous la responsabilité du di-

recteur d'école. 

L'intervention de l'ATSEM pour la surveillance permet à l'enseignant de prendre en charge 

les ateliers avec un groupe d'enfants d'une autre classe dans le cadre des décloisonne-

ments prévus en conseil des maîtres et/ou les enfants de sa classe qui ne se sont pas en-

dormis (de manière générale, il ne saurait être question d'imposer à un enfant qui ne s'en-

dort pas de rester couché, d'autres formes de temps calme peuvent être proposés). 
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3. Organiser la classe pour favoriser la mise en œuvre des apprentissages 

 L'accueil des élèves 

Le déroulement « traditionnel » de la journée à l'école maternelle est questionné par les 

évolutions apportées par les programmes de 2015. Les différentes organisations propo-

sées ne sont pas à prendre de manière linéaire. 

L'accueil est organisé dans la classe et commence dès le début des horaires de classe. En 

fonction de l'âge des enfants, sa durée doit progressivement évoluer dans le temps pour 

être la plus proche possible de celle de l'école élémentaire. 

Ce moment est valorisé par l'enseignant et constitue un temps d'apprentissage, d'une part 

parce qu'il marque pour le jeune enfant le passage de sa vie personnelle et familiale à sa 

vie d'élève au sein du groupe classe, d'autre part car il ouvre la journée scolaire avec tout 

ce que cela implique d'attitudes attendues à l'école. 

L'enseignant prend le temps d'accueillir chaque enfant, ainsi reconnu comme membre du 

groupe. 

 Les regroupements et rituels 

L'organisation des regroupements est variable en moment, durée et contenus sur la jour-

née et évolutive dans l'année, dans le cycle. Une vigilance sera portée sur la capacité indi-

viduelle d'attention des élèves. 

Modulable selon les projets en cours, selon le type de communication envisagée, l'espace 

de regroupement doit être propice aux échanges interpersonnels (enfants/enfants) et à 

l'écoute. Chaque enfant doit pouvoir être assis confortablement, sans être gêné afin de 

voir et d'entendre l'enseignant autour duquel ils se regroupent. 

Les moments de regroupement sont ainsi des temps forts d'apprentissage de la vie d'éco-

lier. C'est notamment là que : 

 Les échanges entre pairs prennent leur sens dans des analyses de produc-

tions, des présentations de projets..., 

 Se mettent en place des apprentissages ritualisés de comptines, chants, poé-

sies..., 

 L’élève apprend progressivement à s'installer au sein d'un groupe en déve-

loppant des compétences d'écoute, de prises de paroles et de coopération, 
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 Au travers de l'ensemble de ces situations, des objectifs langagiers doivent 

être clairement identifiés, même si ces temps ne peuvent être considérés 

comme des séances spécifiques de langage. 

 La récréation 

À l'école maternelle, le temps consacré à la récréation et aux servitudes qui l'accompa-

gnent (déshabillage/habillage, déplacements et passage aux toilettes) est compris entre 

15 et 30 minutes par demi-journée (article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2002). 

Le moment choisi pour la récréation dans chacune des demi-journées et les modalités 

d'organisation (moment, durée et lieu de récréation communs et/ou séparés de la TPS à 

la GS) sont du ressort de l'équipe enseignante en fonction du projet d'école et de l'orga-

nisation du temps scolaire (PEDT). Il faudra néanmoins prendre en compte le moment de 

réveil des enfants qui font la sieste et laisser place à des temps d'apprentissage significatifs 

pour tous les élèves. 

L'équipe enseignante assure le service de surveillance. Le maître de service est respon-

sable de la sécurité dans les toilettes. La présence d'un adulte (ATSEM) pour aider au dés-

habillage/habillage est recommandée. 

La récréation est aussi un moment éducatif : ce lieu d'apprentissage de la vie collective 

nécessite pour la sécurité et la sérénité du climat d'être l'objet d'une réflexion avec les 

élèves et d'une organisation concertée avec tous les partenaires. 

 Le fonctionnement en groupes restreints/ateliers 

On entend par ateliers, l'organisation en petits groupes menant des activités différen-

ciées, dans des domaines d'apprentissage variés ou sur une même compétence selon des 

modalités différentes (sous la conduite de l'enseignant, en autonomie, par le jeu...). Ce 

mode de travail permet de proposer de manière simultanée des activités nécessitant un 

niveau d'autonomie différent de la part des élèves ou répondant à des besoins identifiés. 

Cette organisation permet d'accompagner des élèves dans des apprentissages pour les-

quels le grand groupe n'est pas favorable. Elle n'a pas à apparaître en tant que telle dans 

un emploi du temps qui doit faire référence aux domaines d'apprentissage (BO spécial n°2 

du 26 mars 2015). 

L'organisation en ateliers constitue un choix pédagogique. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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La constitution des groupes ne saurait être identique toute l'année ni même d'une activité 

à l'autre ; il est conseillé de réfléchir à confronter des élèves de niveaux hétérogènes, ho-

mogènes (notamment pour la différenciation) dans des groupes de tailles variables. Il en 

découle une organisation spatiale adaptée, qui tient compte également des adultes pré-

sents dans la classe. 

4. Aider les élèves, valoriser leurs progrès et prévenir les décalages 

 Évaluer les acquis et les progrès 

L'évaluation est l'une des missions des enseignants inscrites dans le Code de l'éducation. 

Elle est centrale à l'école maternelle comme à l'école élémentaire. Le suivi des apprentis-

sages est régulièrement communiqué aux parents à une fréquence décidée par l'équipe 

d'école. C'est aussi le principal outil de travail de l'enseignant pour programmer les activi-

tés scolaires collectives et individuelles. 

L'évaluation comprise comme un outil de pilotage pour la classe et l'école permet: 

- à l'enseignant, d'ajuster ses pratiques par le regard compréhensif porté sur les produc-

tions des élèves ; 

- à l'élève, de se rendre compte qu'il devient compétent. Elle ne sert pas à pointer des 

obstacles qui restent à franchir mais plutôt à mettre en valeur les progrès réalisés. 

Les ressources d'accompagnement sur le site Eduscol proposent des pistes pour la mise 

en œuvre de l'évaluation à l'école maternelle. http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-

et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html 

 

À l'école maternelle, à compter de la rentrée 2016, deux nouveaux outils permettent 

d'assurer  le suivi des apprentissages et des progrès des élèves : le carnet de suivi des 

apprentissages, renseigné tout au long du cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, éta-

blie à la fin de la dernière année du cycle 1. 

 La synthèse des acquis de l'élève à la fin de la dernière année du cycle 

La synthèse des acquis scolaires de l'élève (document national), volontairement brève, est 

renseignée à partir du suivi des apprentissages réalisé en situation ordinaire, tout au long 

du cycle, par l'équipe pédagogique. Elle mentionne ce que l'élève sait faire et indique le 

cas échéant ses besoins à prendre en compte pour l'aider au mieux dans la suite de son 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
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parcours scolaire. L'établissement de cette synthèse relève de la responsabilité de 

l'équipe pédagogique du cycle, elle ne donne pas lieu à la passation préalable d'épreuves 

spécifiques d'évaluation. 

Le document de synthèse des acquis scolaires renseigné par l'équipe pédagogique du 

cycle 1, est transmis à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en 1ère année du 

cycle 2, et communiqué aux parents ou au responsable légal de l'élève. 

Un élève qui ne réussit pas en maternelle (sauf troubles avérés) ne doit pas être considéré 

comme en difficulté, mais comme ayant des besoins. C'est à partir de ces besoins consta-

tés que l'enseignant mettra en place un accompagnement permettant à l'élève de pro-

gresser. La mise en œuvre concertée et coordonnée de différentes aides est à rechercher 

(APC, aide des membres spécialisés du RASED, aides extérieures...). 

 Renforcer la liaison entre la grande section et l'école élémentaire 

Le passage de la grande section au cours préparatoire est un moment qui doit s'organiser 

entre les classes correspondantes des écoles maternelles et élémentaires. Le directeur de 

l'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique. 

Du côté des enseignants : 

- des réunions de cycles et de préparations de séquences d'enseignement communes peu-

vent être organisées, 

- les outils de l'enseignant peuvent être transmis, 

-l'identification des démarches d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathéma-

tiques, fait l'objet d'échanges approfondis. L'échange doit également porter sur les mé-

thodes ou manuels utilisés, sur l'organisation spatiale des classes de manière à organiser 

au mieux et le plus souplement possible cette transition. 
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Du côté des élèves : 

-possibilité de participer à une activité commune permettant de découvrir les lieux et d'y 

prendre quelques repères, d'utiliser une ressource commune (BCD), d'organiser un 

échange entre enfants «qu'apprend-on au CP ? », de retrouver à l'entrée au CP les albums 

lus en grande section, les affichettes de sons, les outils référents. 

Du côté des parents : 

- une réunion peut être prévue en juin pour présenter les acquis de la maternelle et les 

attendus de l'élémentaire (il est possible de fournir des précisions sur la norme d'écriture 

cursive, les modalités d'apprentissage de la lecture, le déroulement de la première quin-

zaine de CP...). Il s'agit là de dédramatiser. Une visite préalable des locaux est souhaitable, 

un livret d'accueil peut être remis à cette occasion. 

Petit à petit, les élèves de l'école maternelle ont acquis des compétences en particulier 

dans le domaine de l'apprentissage de la langue et la construction du nombre. La fiche de 

synthèse des acquis doit être transmise à l'enseignant du CP. 

L'enseignant de grande section communique également les corpus de vocabulaire, les 

comptines, les chants, les contes, les écrits collectifs... L'enseignant de cours préparatoire 

doit, dès la rentrée, adapter ses objectifs d'enseignement et s'appuyer sur des outils con-

nus des élèves. Il est utile de transmettre les règles de vie de la classe de GS, les fiches 

codage des consignes et de prévoir à l'entrée au CP une organisation évolutive de la classe. 

Le passage au CP n'interdit pas que les enfants soient encore aidés au plan de la prise en 

charge du corps : temps d'hygiène, habillage etc... 

 Les activités pédagogiques complémentaires 

C'est parce qu'elle propose des approches différenciées des apprentissages que l'école 

maternelle joue également son rôle de prévention dans le cadre des activités pédago-

giques complémentaires. 

La remédiation n'est pas à inscrire dans les pratiques de l'école maternelle puisque dans 

cette école rien n'est arrêté et tout est en construction. 

En maternelle, il s'agit d'une aide qui doit majoritairement viser les élèves en décalage par 

rapport au langage oral, et plus particulièrement au vocabulaire. Les élèves de petite sec-

tion n'en sont pas exclus par principe et de façon systématique. 
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Les activités pédagogiques complémentaires 

 peuvent viser à mettre l'élève à une meilleure proximité des situations d'appren-

tissage (anticipation), que l'école maternelle propose pendant le temps ordinaire 

de classe, 

 peuvent être un temps d'apprentissage qui met les élèves en situation de réussite, 

 peuvent être un temps d'apprentissage permettant à certains élèves de conforter 

ce qui vient d'être appris,  

 doivent prendre en compte les besoins physiologiques de l'enfant.http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/eifiv/Sept_types_d_aides_Goigoux.pdf  

 

Elles doivent s'articuler avec le temps de l'enfant. 

Elles consistent à mettre en place une relation pédagogique personnalisée qui accom-

pagne l'élève dans son développement individuel : 

 du langage, 

 de l'acculturation (familiarisation avec la culture écrite, découverte du monde...), 

 de la construction de la personne et du développement de l'estime de soi. 

Les APC offrent un large champ d'action pédagogique et permettent d'apporter aux élèves 

un accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plai-

sir d'apprendre. 

Les enseignants peuvent aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs 

apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité 

prévue dans le cadre du projet d'école. 

Tous les élèves peuvent être concernés par les activités pédagogiques complémentaires, 

à un moment ou un autre de l'année scolaire, selon les besoins identifiés par les ensei-

gnants. 

  

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/eifiv/Sept_types_d_aides_Goigoux.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/eifiv/Sept_types_d_aides_Goigoux.pdf
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5. Coopérer et travailler en équipe autour de l'élève 

 Les parents : premiers éducateurs 

Leurs droits à assurer leur rôle éducatif sont reconnus au travers : 

 d'un droit d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de 

leurs enfants, 

 d'un droit de réunion s'exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de ren-

contres individuelles, 

 d'un droit de participation par leurs représentants, membres ou non d'une associa-

tion, élus ou désignés pour siéger dans les instances des écoles et des établisse-

ments scolaires. 

La qualité de l'accueil réservé aux parents est une condition des bonnes relations et de la 

réussite de la scolarité.  

« Dès l'accueil de l'enfant à l'école, un dialogue régulier et constructif s'établit entre ensei-

gnants 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 spé-

cificités de l'école maternelle (la place du langage, le rôle du jeu, l'importance des activités 

physiques et artistiques...). » (Programmes de l'école maternelle 2015). 

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 de faire visiter l'école, de présenter les personnes qui y interviennent, d'expli-

citer la mission de l'école et ce que l'enfant va y apprendre, d'en décrire le fonctionne-

ment, d'en donner les règles le plus précisément possible... 

 Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Les ATSEM sont des agents de la fonction publique territoriale (catégorie C, filière médico-

social, secteur social). Référence : décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié par le décret 

2006-1694 du 22 décembre 2006,  décret n°2008-182 du 26 février 2008. 

«  Les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 

l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la mise en 

état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM 
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participent à la communauté éducative. Ils peuvent également être chargés de la surveil-

lance de très jeunes enfants dans les cantines, et sont donc soumis aux mêmes règles 

que les enseignants concernant le respect de la laïcité et l'obligation de réserve. 

Ils peuvent en outre être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de 

loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également as-

sister les enseignants dans les classes ou les établissements accueillant des enfants han-

dicapés  » (Travailler avec une ATSEM à l'école maternelle, questions/réponses) 

 

« La nomination des ATSEM et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis 

préalable du directeur d'école. » 

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 fonction-

nelle du directeur pour leurs tâches quotidiennes, les ATSEM dépendent de l'autorité ter-

ritoriale. Pendant le temps de classe, l'enseignant définit le rôle de l'ATSEM dans l'enca-

drement des activités des élèves. 

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 (sous réserve de l'accord du 

maire). Une bonne communication et le respect de chaque fonction sont les clés d'une 

coopération réussie. 

Compte tenu de leur double dépendance et de la diversité de leurs tâches, certaines col-

lectivités locales ont initié la rédaction de «charte des ATSEM». Ces documents ont voca-

tion à clarifier le rôle des agents pendant le temps scolaire avec pour objectif d'apporter 

un service de qualité au bénéfice des enfants fréquentant les écoles maternelles et les 

classes maternelles. Ils permettent de fixer un cadre concerté et formalisé à la coopéra-

tion entre les enseignants et les ATSEM. 

 Les structures d'accueil péri et extra - scolaire 

Les activités périscolaires relèvent de la responsabilité des collectivités locales. Définies 

dans le PEDT, elles s'articulent ou se coordonnent aux objectifs du projet d'école selon les 

mêmes perspectives de favoriser la réussite scolaire. Il est important que l'organisation 

de ces moments soit le plus largement possible concertée. 

La garderie consiste en un mode de garde proposé aux familles par la mairie, soit directe-

ment, soit en le déléguant à un prestataire. 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/espace_maternelle/travailler_avec_une_ATSEM_questions-reponses.pdf
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Ce mode de garde reste placé sous le contrôle des services de protection maternelle et 

infantile, sauf déclaration particulière en tant que structure éducative de loisirs. Les col-

lectivités locales ou des associations peuvent en effet inscrire la structure dans le cadre 

des accueils de loisirs qui impose la définition d'un projet éducatif et de projets pédago-

giques en lien avec le projet d'école, un taux d'encadrement et une qualification des per-

sonnels. 

Il n'existe pas de normes pour le fonctionnement des garderies «ordinaires», mais l'orga-

nisateur en fixe les modalités. Il doit par exemple veiller au comportement des interve-

nants, qui doit être adapté à des jeunes enfants (tenue, langage, respect, et à leur famille. 

Ce temps n'en constitue pas moins un temps de vie de l'enfant: le conseil d'école peut 

être consulté sur son organisation, les espaces et le matériel utilisés, les projets,... 

Avant, après le temps scolaire des apprentissages, l'enfant de l'école maternelle doit pou-

voir y être accueilli en respectant son rythme de vie. Ce sont des temps récréatifs, où l'en-

fant doit pouvoir librement participer aux propositions qui lui sont faites. 

Les activités périscolaires devraient constituer une offre complémentaire des apprentis-

sages scolaires, proposant à l'enfant de les réinvestir dans de nouvelles situations, les plus 

ludiques possibles. 

 La pause méridienne 

La pause méridienne doit être, pour tous, un moment convivial, au cours duquel les en-

fants doivent pouvoir se détendre et s'aérer. Elle peut être animée, dynamique et 

agréable, mais en respectant le rythme des enfants et les règles de vie de l'école, lieu 

d'éducation. 

Cela passe notamment par le respect de la sieste et des temps de repos : si les après-midi 

de classe sont plus courtes, les équipes pédagogiques et éducatives veillent toujours à ce 

que chaque enfant bénéficie du temps de sieste ou de repos nécessaire, et cela en fonc-

tion de son âge. http://www.education.gouv.fr/cid90672/les-reponses-a-vos-ques-

tions.html 

Comme cela se pratique habituellement, il convient de coucher l’enfant après le repas 

sans attendre la fin de la pause méridienne. Il faut permettre aux élèves de dormir pen-

dant une heure trente à deux heures pour satisfaire leur besoin de sommeil. 

http://www.education.gouv.fr/cid90672/les-reponses-a-vos-questions.html
http://www.education.gouv.fr/cid90672/les-reponses-a-vos-questions.html
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L’organisation de la sieste doit pouvoir se faire avec toute la souplesse nécessaire à la prise 

en compte des besoins de chaque enfant, qui évoluent entre 2 et 5 ans. La sieste des 

élèves de 2 et 3 ans prime, sauf exception, sur d’autres activités. 

Pour les élèves de moyenne section, elle n’est pas obligatoire, cela dépend des besoins de 

l’enfant (le mois de naissance, les habitudes familiales, etc.) et peut évoluer durant l’an-

née. Il peut être proposé un moment de repos, les élèves n’étant pas forcément couchés, 

mais pouvant être regroupés dans un endroit calme avec des activités d’écoute ou de lec-

ture. http://www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-

pratiques-en-maternelle.html  

 Le temps de restauration 

Même si les enseignants de l'école maternelle ne participent pas directement au temps 

du déjeuner pris à l'école, ce moment est si important qu'il devrait être associé à la ré-

flexion d'un projet éducatif ou pouvoir l'initier. 

Le déjeuner des plus jeunes devrait, par exemple, être décalé par rapport à celui des 

autres classes pour mieux s'adapter au rythme de chacun. 

Il est de plus important qu'ils apprennent à goûter à tout, mais évidemment sans y être 

forcés si l'on ne souhaite pas au contraire susciter des rejets tenaces. 

6. Prendre en compte la spécificité des enfants de deux ans scolarisés 

 La première scolarisation à l’école 

Article L113-1 prévoit : 

«Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en 

milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. 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. L'accueil des enfants 

de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social 

défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions 

d'outremer. » 

Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 : modalités d'accueil, accueil et place des parents, 

travail en partenariat, pilotage. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_offi-

ciel.html?cid_bo=66627  

http://www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-maternelle.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627
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Article L113-1 Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 8 :  

"Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en 

milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. 

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. 

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis 

dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à 

leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif (4 et 5), précisées par le 

ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les 

familles. 

Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, 

que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-

mer. Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés 

dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée".http://web.ac-bor-

deaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/espace_mater-

nelle/BANQUE_DE_TEXTES_POUR__LE_PILOTAGE_DES_ECOLES_MATERNELLES.pdf 

 La coopération de professionnels 

Les tâches et les fonctions de chaque ATSEM seront clairement explicitées. 

Les activités restent sous l'entière responsabilité de l'enseignant. 

Pour favoriser la mise en place d'un travail d'équipe et l'adhésion au projet dans l'intérêt 

des enfants, il est nécessaire de prévoir des temps d'échanges spécifiques entre profes-

sionnels. 

 Les conditions matérielles 

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. 

« L'accueil des enfants de moins de trois ans dans un espace aménagé implique une grande 

attention. Les enfants de moins de trois ans ont des besoins et des modes d'apprentissage 

spécifiques. Il revient aux adultes chargés de leur accueil de pouvoir leur offrir l'environne-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BCCA01780C8E9AE89F4E8073E4639DE.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679252&dateTexte=20130710
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/espace_maternelle/BANQUE_DE_TEXTES_POUR__LE_PILOTAGE_DES_ECOLES_MATERNELLES.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/espace_maternelle/BANQUE_DE_TEXTES_POUR__LE_PILOTAGE_DES_ECOLES_MATERNELLES.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circo_espace_commun/espace_maternelle/BANQUE_DE_TEXTES_POUR__LE_PILOTAGE_DES_ECOLES_MATERNELLES.pdf


 

Février 2017  Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques  Page 20 

ment nécessaire à leur bon développement ainsi que les conditions favorables à leurs pre-

miers apprentissages ». http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91999/la-scolarisation-

des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien2 

o La salle de classe 

Dans la mesure où des enfants de 2 ans y sont accueillis, elle doit être vaste et claire (pré-

conisation 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 collec-

tives et individuelles,... 

Des rangements individuels doivent être mis à la disposition des tout-petits. L'aménage-

ment de la classe doit être évolutif au cours de l'année. Le dossier « Un aménagement de 

l'espace bien pensé » constitue un guide précis sur lequel prendre appui. http://cache.me-

dia.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenage-

ment_456463.pdf 

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 être adapté à la taille des tout-petits et son utilisation faci-

litée : 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 (si possible uniquement 

consacrée à cet usage). Elle doit être accueillante et répondre au besoin de sécurité affec-

tive 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. 

http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien2
http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien2
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf
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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. 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 équi-

pements proposés et les jeux doivent tenir compte de l'âge des enfants. 

o La restauration 

Elle offrira un espace protégé pour les tout-petits. 

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). 

 

 


