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ACCUEIL et SCOLARISATION des ENFANTS de moins de trois ans 
 

 

1. Les enjeux de la scolarisation des enfants de moins de trois ans :  

 

En référence à la circulaire N°2012-202 du 18.12.2012 MEN - DGESCO A1-1 : 
« Le développement de l'accueil en école maternelle des enfants de moins de trois ans est un aspect essentiel de la priorité donnée au primaire dans le cadre de la refondation de 

l'école ; de nouveaux effectifs y seront consacrés dès la rentrée 2013. 

La scolarisation d'un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu'elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle est la première 

étape de la scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la première expérience éducative en collectivité. 

Il s'agit notamment d'un moyen efficace de FAVORISER SA REUSSITE SCOLAIRE, en particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de 

la culture scolaire. Cette scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, 

rurales et de montagne ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. » 

 

En référence avec le guide « Conditions de sécurité des équipements et des matériels utilisés pour les activités éducatives » à retrouver sur http://eduscol.education.fr/cid66737/la-

scolarisation-des-moins-de-trois-ans.html (Cette publication propose sous la forme d'une dizaine de fiches, au fil du cheminement de l'enfant dans le temps et les lieux de l'école, un 

ensemble de règles, normes et recommandations propres à assurer la sécurité des tout-petits.) 

« La scolarisation des enfants de moins de trois ans représente aujourd'hui un ENJEU d’EDUCATION et de SOCIETE. 

(…) Afin de garantir des conditions de développement propices à ce jeune âge, cette scolarisation nécessite une organisation des activités et du lieu de vie (aménagement de l'espace, 

matériel et jeux adaptés au jeune âge des enfants, rythmes spécifiques, etc.) qui se distingue de ce qui existe dans les autres sections de l'école maternelle ou dans les classes 

n'accueillant pas de tout petits. Il s'agit d'assurer un accueil efficace et sûr des très jeunes enfants à tous les instants, tout en leur permettant de s'aventurer dans les explorations 

motrices et sensorielles dont ils sont friands. » 

 

2. Les aspects réglementaires :  
 
La circulaire n°2012-202 prévoit des FORMES VARIEES de SCOLARISATION répondant aux besoins et aux ressources locales :  

a- un accueil et une scolarisation dans une classe de l'école maternelle, spécifique et adaptée aux besoins des jeunes enfants,  

b- un accueil et une scolarisation des enfants de moins de trois ans dans des classes de l'école maternelle comportant un ou plusieurs autres niveaux.  

c- un accueil en milieu mixte, associant services de petite enfance et école, permettant d'offrir du temps scolaire dans des dispositifs conçus localement et garantissant la 

complémentarité des ressources apportées par chaque partenaire dans une cohérence éducative au service du parcours de l'élève.  

 

Enfin, comme par le passé, l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école reste possible dans la limite des places disponibles une fois que l’ensemble des opérations de rentrée est 

effectué. Si cet accueil n’appelle pas de projet spécifique en terme de carte scolaire, il demande à l’enseignant, à l’équipe et à la collectivité territoriale une PRISE en COMPTE des 

BESOINS SPECIFIQUES de ces jeunes enfants. 

 

En annexe de la circulaire : POUR ASSURER la QUALITE des CONDITIONS d’ACCUEIL, 10 PRINCIPES sont listés, pour la mise en place de dispositifs d'accueil et de scolarisation des 

enfants de moins de trois ans : 

1 - La scolarisation des enfants de moins de trois ans concerne les enfants dès l'âge de deux ans, ce qui peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la 

date anniversaire de l'enfant.  

2 - La scolarisation des enfants de moins de trois ans nécessite un local adapté, ou une adaptation des locaux et un équipement en matériel spécifique, définis en accord avec la 
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collectivité compétente.  

3 - La structure mise en place accueille prioritairement des enfants du secteur de l'école où elle est implantée.  

4 - Le projet pédagogique et éducatif est inscrit au projet d'école. Lorsqu'un dispositif d'accueil est implanté hors des locaux d'une école maternelle, il est inscrit au projet de l'école de 

laquelle il dépend.  

5 - Le projet pédagogique est présenté aux parents. Dans les secteurs les plus défavorisés, un travail avec les partenaires locaux concernés est déterminant.  

6 - Le projet pédagogique et éducatif prévoit explicitement les modalités d'accueil et de participation des parents à la scolarité de leur enfant.  

7 - Les horaires d'entrée et de sortie le matin et l'après-midi peuvent être assouplis par rapport à ceux des autres classes, en conservant toutefois un temps significatif de présence de 

chaque enfant selon une organisation régulière, négociée avec les parents qui s'engagent à la respecter.  

8 - Dans les écoles qui les scolarisent, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs de rentrée. (NDLR : cela est vrai pour les dispositifs d'accueil et de 

scolarisation des enfants de moins de trois ans)  

9 - Les enseignants qui exercent dans ces structures reçoivent une formation dont certaines actions peuvent être communes avec les personnels des collectivités territoriales. Ces 

formations concernent l'ensemble des membres de l'équipe d'école pour maîtriser les connaissances et compétences spécifiques à la scolarisation des moins de trois ans.  

10 - Les formateurs, et notamment les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées par ces dispositifs, suivront une formation adaptée au niveau départemental ou 

académique pour faciliter l'accompagnement des équipes dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet.  

 
3. L’enfant de 2 à 3 ans, un élève particulier ? Point sur son développement. 

 
Tableaux du développement de l’enfant D’après Florin, A. (2003). Introduction à la psychologie du développement. Enfance et adolescence. Paris : Dunod, Les Topos. Tous droits réservés.  

A retrouver sur : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/15/2/Tableaux_synoptiques_developpement_enfant_210152.pdf 

 
Le Guide académique « Accueil et scolarisation des enfants de moins de trois ans » de l’Académie de Limoges (à retrouver sur : http://www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article527) 

présente 5 points du développement de l’enfant :  

Le développement affectif 

Le développement physiologique  

Le développement moteur  

Le développement cognitif  

Le développement du langage 

 

Le développement affectif : Entre 2 ans et 2 ans et demi Entre 2 ans et demi et 3 ans 

Capacité de l’enfant à manifester des émotions 

et apprendre à les maîtriser. 

Au fil du temps, il bâtit son estime de lui et fait 

preuve de qualités plus profondes, comme la 

sympathie, l’affirmation de soi, l’empathie et la 

capacité à affronter la vie. 

L’enfant  

− est tiraillé entre son désir d’être autonome et son besoin 

d’être rassuré par ses parents.  

−  peut encore être attaché à un « doudou », un animal en 

peluche ou à son jouet préféré.  

− impose sa façon de faire la plupart du temps.  

− a besoin de routine (par exemple, au moment de dire au 

revoir à un parent le matin); aime que ce qui se passe 

L’enfant 

− s’oppose  à  un  changement  de  routine  trop  important.   

− comprend  ce  que  les  autres  enfants  ressentent  et  il  y  

réagit.   

− se  sent  de  plus  en  plus  à  l’aise  en  présence d’inconnus.  

− veut être autonome, mais il craint les nouvelles expériences. 

Il cherche l’approbation des autres et leurs encouragements.  
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soit ordonné  et prévisible.  

− communique ce  qu’il ressent par le langage et il joue à 

faire semblant (par exemple, il rugit comme un lion en 

colère).   

 

Peu à peu, il commence à :  

� accepter plus facilement d’être séparé de ses parents.  

� réagir aux sentiments des autres enfants et montrer de 

l’empathie.  

� se montrer parfois soudainement apeuré.  

� s’opposer de moins en moins aux limites et à la 

discipline. 

Peu à peu, il commence à :  

� expliquer comment il se sent lorsqu’on le lui demande.  

� comprendre de mieux en mieux comment les autres enfants 

se sentent et il peut en discuter.  

� devenir enthousiaste à l’idée de faire une activité qu’il a déjà 

faite.  

� taper du pied lorsqu’il est contrarié.  

� demander parfois qu’on lui raconte des histoires pour l’aider 

à surmonter ses peurs (comme sa peur des monstres). 

Les relations sociales 

 

Les tout-petits ont besoin de tisser des liens 

avec d’autres enfants. L’imitation réciproque, 

l’échange et le partage d’objets sont les 

premiers moyens de communication. 

Si coups et agressions peuvent exister comme 

faisant partie de la panoplie relationnelle que 

se constituent les tout-petits, les 

manifestations d’affection, les efforts pour 

consoler sont aussi un aspect important des 

relations entre jeunes enfants. 

Le  tout-petit   

− s’affirme  devant  ses  parents  comme  une  personne  

distincte  (en  disant :    "  Non,  moi  faire  ça  !  ",  "Moi  

tout  seul ! »).   

− peut  se  montrer  timide  en  présence d’étrangers et 

dans des endroits inconnus.  

− aime s’amuser près d’autres enfants mais a du mal à 

jouer avec eux sans se disputer.  

− peut frapper ou mordre ou tirer les cheveux.  

− prend conscience des différences de sexe.  

Peu à peu, il commence à :  

� aider à ranger quand on le lui demande et souvent par 

imitation.  

� aller vers les personnes inconnues après avoir vu un 

parent leur parler.  

Le  tout-petit   

− manifeste clairement son affection.  

− utilise des formules de politesse comme « s’il te plait, merci 

ou bonjour ».  

− joue à proximité d’autres enfants sans ressentir de malaise et 

parvient de plus en plus à jouer sans conflit et à attendre son 

tour.  

− joue à faire semblant.  

Peu à peu, il commence à :  

� imiter le comportement des adultes en faisant semblant.  

� s’inventer des amis imaginaires à qui parler.  

� être à l’aise en présence d’inconnus.  

� aider d’autres enfants à faire certaines choses.  

� devenir de plus en plus sociable : il attend son tour, partage 

des choses, apprend à régler ses conflits en parlant.  
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� vouloir jouer sans conflit avec d’autres enfants.  

� accepter d’attendre qu’on comble ses besoins.  

� connaître son sexe et celui des autres. 

L’imitation, le besoin de reproduire des situations vécues passent 

par la visibilité des actions faites par les adultes (préparation de la 

collation, découpages, écriture).  

Les actions faites par les parents seront imitées si le matériel 

proposé le permet (jardinage, construction, conduite auto, 

cuisine, lecture…).  

Le tout-petit a besoin d'évoluer dans un milieu rassurant. Le 

sentiment de sécurité passe par l'apprentissage des règles 

sociales : c'est montrer les limites et apprendre au jeune enfant  à 

se soumettre à la règle. Cet apprentissage passe par des attitudes 

d'opposition  ou de repli que l'enseignant doit accepter avec 

sollicitude et fermeté, en veillant à ne pas renvoyer une 

agressivité qui ne ferait que renforcer le sentiment d'insécurité. 

 

La sécurité affective 

L’enfant de deux ans est dans la construction de son identité : il se sépare et se distingue de sa mère, il devient un individu unique, 

avec ses caractéristiques propres. Il s’agit d’un processus lent.   

L’enfant doit se sentir en confiance et bénéficier d'une relation privilégiée avec un adulte disponible, à l’écoute de ses besoins et 

capable d’y répondre.   

L'enfant de moins de trois ans se socialise progressivement en intégrant des règles et en coopérant avec autrui. Il a besoin 

d'explication pour éviter une incompréhension et provoquer un sentiment d'insécurité.  

L'intense besoin de sécurité des petits enfants ne peut se faire avec ses pairs. La qualité de ce lien est conditionnée surtout par la 

sécurité de l'attachement aux parents qui donne à l’enfant la sécurité de base nécessaire à toutes les découvertes du monde. La 

plupart des enfants sécurisés avec leurs parents le sont aussi avec le professionnel référent du lieu d'accueil.   

La perte des repères familiaux sécurisants (à la maison, avec la famille) est porteuse d’insécurité, le nouveau lieu d’accueil qu’est 

l’école doit donc être vigilant.  

Le rapport de confiance est également à nouer entre la famille et l’école, ce qui renforcera ce sentiment de sécurité affective chez 

l’enfant.  

A cet âge, l’enfant a besoin d’établir une relation de confiance avec un adulte qu’il connaît. Il faut que cette relation soit stable 

quelle que soit l’humeur de l’enfant, plutôt empathique  qu’affective,  et  qu’il  n’y  ait  pas  trop  d’adultes  référents  (il  est  donc  

préférable,  quand  c’est  possible,  d’éviter  dans  un  premier  temps  la  cantine,  la  garderie périscolaire, les échanges de service 

entre enseignants ou entre ATSEM…).  

La plupart des enfants peuvent accepter d’être séparés de leurs parents en sachant que ces situations sont momentanées. L’objet 

de transition (doudou, tissu serré qu’on ne quitte pas, ..) peut constituer un élément sécurisant des premières semaines. Une fois 

le monde de l’école accepté, ces objets ne seront plus nécessaires en permanence.  

Il va de soi que cet abandon progressif ne saurait être obtenu par la contrainte. 
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Entre 2 ans et 2 ans et demi Entre 2 ans et demi et 3 ans 

Développement physiologique 

Repos : besoin de plus de 12h de sommeil par jour ; doit pouvoir se reposer à tout moment en confiance et en sécurité, le temps 

nécessaire.  

Propreté : n’est pas encore forcément propre ; ne sait pas encore respirer par la bouche en cas de rhume ; porte souvent les objets 

à la bouche ;  

Alimentation : besoin calorique et vitaminique élevé ; ne dit pas qu’il a soif.  

Santé : vaccinations obligatoires ; En cas de chute, une surveillance sera absolument nécessaire. 

Développement moteur 

Besoin de se déplacer, de se mouvoir, de  vivre 

le plus possible d'expériences motrices, 

d'expérimenter. 

 

MOTRICITE GLOBALE  (l’équilibre, s’asseoir, ramper, marcher, 

courir, grimper, sauter…) 

� Marche à reculons et de côté, puis peu à peu marche 

sur des surfaces étroites. 

� Monte, descend seul les escaliers en posant les deux 

pieds sur chaque marche. Puis peu à peu monte les 

escaliers en tenant la rampe et en posant un pied 

après l’autre sur la même marche.  

� Court sans tomber en évitant les obstacles.  

�  Saute sur  place, sur ses deux pieds puis fait des 

bonds en avant.  

� Enfourche des jouets à roues et les fait avancer en 

bougeant les deux pieds en même temps.  

 

MOTRICITE de PRECISION (mouvements précis dans le but 

d’atteindre, d’agripper et de manipuler des objets). 

� La prédominance de la gauche ou de la droite 

commence à se préciser. 

� Gribouille en tenant son crayon à pleine main.  

� Laisse des traces fortuites. 

�  S’exerce à dessiner en traçant des croix et des 

 

MOTRICITE GLOBALE 

� Participe à des activités de groupe qui lui demandent de 

courir, de galoper, de ramper, de rouler et de tourner sur 

lui-même. 

� Marche sur des surfaces étroites en alternant les pieds. 

� Court en évitant les obstacles. 

�  Monte sur l’échelle des toboggans ou d’autres structures 

de jeu.  

� Monte sur un tricycle, tourne le guidon et utilise les 

pédales.  

� Frappe du pied un ballon avec de plus en plus de 

précision.  

� Lance un ballon en le tenant au-dessus de sa tête et vise 

assez bien.  

� Participe à des jeux en cercle avec plusieurs joueurs.  

MOTRICITE de PRECISION 

� S’exerce à utiliser des outils scripteurs (stylos, crayons, 

marqueurs, …) en les tenant correctement.  

� Fait des gribouillis et dit que c’est son nom. 
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cercles. 

� Froisse et entaille du papier à l’aide de ciseaux.  

� Retire le couvercle de pots en tournant son poignet.  

� Construit des tours de 5 cubes ou plus.  

� Tient son crayon entre le pouce et le bout des autres 

doigts.  

� Enlève seul ses vêtements lorsqu’ils sont 

déboutonnés ; remonte la fermeture éclair de son 

vêtement. 

�  S’exerce à dessiner des croix, des cercles, des pointillés, 

des petites lignes et des spirales.  

�  Coupe du papier avec des ciseaux  mais n’est pas encore 

nécessairement  capable de couper droit.  

� Tourne une à une les pages d’un livre une à une.  

� Prend part à la gestuelle des chansons et à des jeux de 

doigts. 

� S’amuse à des jeux nécessitant de la manipulation 

(mettre des pailles bout à bout, emboiter des blocs, …).  

� Peut enfiler et enlever ses vêtements.  

Développement Cognitif Entre 2 ans et 2 ans et demi Entre 2 ans et demi et 3 ans 

L’enfant de deux ans a encore une intelligence sensori-

motrice, il pense en touchant, parlant, bougeant puis peu à 

peu il peut penser sans agir. Entre deux et trois ans, les deux 

formes d’expression de la pensée coexistent ; c’est aux 

adultes qu’il revient de donner du sens et de mettre en mots 

à ce que l’enfant exprime par ses jeux.  

Peu à peu, l’intelligence devient représentative quand les 

actions, les objets, peuvent être évoqués en images ou mis 

en mots ; cela commence autour de deux ans.  

L'enfant a besoin de repères pour se situer dans l'espace de 

la classe, de l'école, ainsi que dans le temps proche comme le 

déroulement de la journée.  

Le jeune enfant a besoin de s'exprimer, de communiquer, 

sans doute encore maladroitement. La très grande fragilité et 

la fugacité de son attention ont pour conséquence la durée 

nécessairement très courte des moments de regroupement.  

L'enfant développe des capacités à travers des contrastes : 

individualisation / socialisation, mouvement / repos, réel / 

imaginaire, logique / magique. 

− Joue  à  faire  semblant  avec  les  autres  en  

accomplissant  des  choses  simples.   

− Sait  reconnaître  les  formes,  les  images  et  

certaines  couleurs.   

− Comprend  mieux  les similarités et les différences de 

forme et de taille.  

− Commence à dire la suite orale des nombres.  

− Fait preuve d’une attention plus soutenue et s’intègre 

plus longtemps aux activités qu’il entreprend.  

Peu à peu, il commence à :  

− grouper des objets dans des collections.  

− faire des puzzles ou encastrements simples.  

− comprendre certains mots qui désignent l’avenir 

− Peut comparer la taille de différents objets à l’aide 

de mots comme « plus gros », « plus petit », « très 

petit ».  

− Peut dénombrer les objets d’une collection jusqu’à 

3.  

− Associe des images et des objets semblables. Il trie 

des objets différents.  

Peu à peu, il commence à :  

� sépare les petits objets des grands.  

� dresse un plan d’actions avant de se lancer dans 

une activité (recherche des pièces ou objets 

nécessaires pour jouer à …).  

� remarque les changements dans la nature (par 

exemple, une graine qu’il a semée germe).  
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comme « bientôt », et « dans très longtemps » mais 

peut ne pas encore saisir le concept de passé comme 

« hier ».  

− comprendre la relation « 1 pour 1 » (par exemple « 

un gobelet par personne »). 

� utilise des mots qui montrent qu’il comprend la 

notion du temps (par exemple, l’heure du dodo).  

� fait semblant d’être un personnage (un policier, un 

pompier, …). 

 

Le développement du langage Entre 2 ans et 2 ans et demi Entre 2 ans et demi et 3 ans 

 

Les jeunes enfants communiquent tout autant 

avec leur corps, leurs mimiques qu’avec la 

parole. 

L’enfant doit apprendre à exprimer autrement 

ce qui était compris par les adultes familiers et 

qui ne l’est plus dans ce nouveau cadre qu’est 

l’école. 

Avec les tout-petits, les situations de 

communication (parler avec) liées à la vie 

quotidienne sont le plus souvent très efficaces.  

L’enseignant doit valoriser la parole de l’enfant 

et soutenir les interactions. 

C’est essentiellement vers l’adulte que le très 

jeune enfant se tourne pour communiquer. 

 

De nombreux enfants n’ont pas le français 

comme langue maternelle. Lorsque les 

interlocuteurs de chacune des langues sont 

bien identifiés et adoptent des attitudes claires 

en s’adressant à l’enfant, l’accès au langage 

n’est pas une difficulté.  

Si le français est la langue de l’école, cela ne 

signifie pas que l’autre langue doive être 

dévalorisée. L’école doit jouer un rôle 

équilibrant et montrer alors que parler une 

autre langue dans le milieu familial n’est pas un 

signe de relégation culturelle. 

 

Le tout-petit 

� utilise peu à peu les pronoms désignant une seule 

personne (« moi, je » « mon mien » et « toi »).  

� prononce des phrases simples de deux mots.  

� répond à des questions simples « comment t’appelles-

tu ? ».  

� aime regarder des livres illustrés et parler des images.  

� chante certains « bouts » de chansons.  

� Le vocabulaire peut compter, selon les enfants, entre 50 

et 200 mots. 

 

Peu à peu, il commence à : 

− savoir utiliser des adjectifs qualificatifs comme « 

grand » « beau »…  

− participer de plus en plus aux conversations et aux 

histoires.  

− savoir se décrire plus en détails (son nom, son sexe, 

son âge).  

 

Le tout-petit 

� pose souvent des questions en utilisant les mots « qui », 

« quoi » et « où ».  

� participe aux histoires qu’on lui raconte et récite des 

comptines, répète des phrases de cinq mots.  

� converse avec les adultes et les autres enfants et peut se 

faire comprendre.  

� se raconte les derniers évènements et joue à faire 

semblant en inventant des personnages ou des amis 

imaginaires.  

� Le nombre de mots peut varier entre 750 et 2000 mots. 

Peu à peu, il commence à : 

− utiliser et comprendre des mots indiquant une direction 

et une position comme « autour », « en avant / en 

arrière », « dedans » « en dessous ».  

− commenter certains passages de livres d’images.  

− montrer qu’il comprend l’intrigue d’une histoire et 

mettre celle-ci en scène à l’aide de poupées ou de 

marionnettes.  
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 − comprendre des consignes à deux étapes.  

− réciter des comptines simples.  

− utiliser le pluriel avec des marques générales de 

pluriel (« ils sontaient » au lieu de « ils étaient »). 

 

− répondre à certaines questions complexes comme « 

qu’est-ce que c’est ? » ou « comment as-tu fait cela ? » 

Ils ont besoin d’être acceptés comme interlocuteurs et compris 

dans leurs expressions non verbales et leurs approximations 

langagières.  

Ils ont besoin qu’on leur parle et qu’on traduise en paroles ce qui 

se passe, ce qu’ils expérimentent et ce qu’ils éprouvent. Ce 

langage d’action constitue le premier cadre pour une égalité 

d’accès au langage. 

 

 

4. Les besoins spécifiques des enfants de moins de trois ans. 

 
Le guide des « Conditions de sécurité des équipements et des matériels utilisés pour les activités éducatives » à retrouver sur http://eduscol.education.fr/cid66737/la-scolarisation-

des-moins-de-trois-ans.html présente, en annexes pages 42 à 44, « des éléments complémentaires sur la spécificité de la scolarisation des enfants de moins de trois  (D'après « Pour une 

scolarisation réussie des tout-petits, DGESCO/CNDP 2003) . » Ils sont développés ci-dessous :   

Le développement de l’enfant : être raisonnable dans les évolutions attendues sur le plan moteur (exemple donné : monter et descendre un escalier) ; augmentation de la vitesse et de 

la précision des gestes de préhension ; besoins de mouvement importants : l'espace disponible et l'équipement des classes, des salles de jeu et des cours de récréation doivent répondre 

à ces besoins ; développement de la manipulation fine au cours de la troisième année, pourvu qu’elle soit stimulée. 

Des locaux et un équipement adaptés : salle de classe, salle de repos, salle de motricité, toilettes, mobilier adapté, matériel didactique adapté… 

Une organisation respectueuse des besoins des tout petits : veiller à ce que les petits conservent un espace de référence bien à eux. 

Le geste graphique : plaisir du geste circulaire du bras, plaisir de la trace laissée ; muscler la paume de la main, assouplir et affiner la motricité des différents segments des doigts. De 

multiples jeux impliquant la préhension y concourent : jeux d'eau (remplir, transvaser, vider), jeux de construction (empiler, emboîter, assembler, accrocher), jeux avec du papier 

(déchiqueter, découper, coller), avec des matériaux de type pâte à modeler (triturer, malaxer, modeler, laisser des empreintes), jeux de doigts accompagnant les comptines ; le tout petit 

est plus à l'aise dans des gestes amples utilisant des instruments susceptibles d'être saisis à pleine main pour laisser des traces sur de larges surfaces. 

L’exploration de l’espace : La programmation des activités peut jouer sur trois paramètres : l'élargissement du champ des espaces ordinaires à explorer (la classe, la cour, les couloirs, les 

salles spécialisées, le square ou le pré voisins de l'école, la rue, un équipement public, etc.), la découverte de domaines d'évolution artificiels ou inhabituels (un sol en pente, la dimension 

verticale, des équipements de jeux spécifiques, etc.), la combinaison des actions (explorer en portant, tirer ou pousser des objets sur un parcours déterminé), l'exploration des divers 

moyens de locomotion naturels (ramper, marcher debout, à quatre pattes, etc.) ou artificiels (carrioles, tricycles, objets divers servant de supports à des déplacements, etc.) et leur 

association. 

La compréhension des situations : utilisation de symboles vers deux ans et demi ; début de l’imitation différée ; Les tout-petits peuvent prendre conscience du point de vue des autres, 

comprendre que les autres personnes voient, expérimentent ou ressentent les choses de manière différente, sans pour autant les comprendre exactement. En revanche, ils confondent 

encore apparence et réalité et ont des difficultés à comprendre qu'un objet peut changer d'aspect tout en restant le même. Ils peuvent aussi effectuer des classifications sur du matériel 

familier, ils sont sensibles aux variations de quantité qu'ils perçoivent très tôt sans être pour autant capables de les exprimer. Toutefois, ils sont encore trop jeunes pour appliquer ou 

comprendre des règles générales : une notion acquise dans un certain contexte ne sera pas transférable à une situation proche (semblable mais non identique). 

Vivre ensemble : Apprendre à vivre avec d'autres, c'est, pour un tout-petit, apprendre à partager l'attention de l'adulte, les espaces communs et le matériel de la classe. C'est aussi 

accepter de ne pas se faire immédiatement comprendre, ne pas refuser qu'une réponse à sa demande puisse être différée, découvrir et accepter des règles de vie collective. Cette 
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adaptation peut prendre plusieurs mois. Cette adaptation est facilitée par des repères régulièrement rappelés dans l'espace de la classe et de l'école, par des jalons temporels facilement 

accessibles, dans la journée comme dans la semaine ou même sur des périodes plus larges de la vie de la classe et de l'école. 

 

Le Guide académique « Accueil et scolarisation des enfants de moins de trois ans » de l’Académie de Limoges, à retrouver sur : http://www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article527), 

présente « répondre aux besoins spécifiques des enfants de moins de trois ans : un enjeu partagé par la communauté éducative » : 

Besoins physiologiques  

Besoins affectifs et relationnels  

Besoins moteurs et sensoriels 

 

5. des pistes pour élaborer le projet pédagogique : 

 
Le Guide académique « Accueil et scolarisation des enfants de moins de trois ans » de l’Académie de Limoges, à retrouver sur : http://www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article527), 

présente des pistes pour élaborer le projet pédagogique, selon les axes :  
S’approprier le langage, découvrir l’écrit  

Agir et s’exprimer avec son corps  

Découvrir le monde (les objets, la matière, le vivant), se repérer dans le temps et l’espace  

Percevoir, sentir, imaginer, créer 

 

A lire également dans ce même guide, les pages 25 et 26 qui présentent une fiche consacrée à des « PRECONISATIONS POUR ORGANISER LA CLASSE : AMENAGEMENT de l’ESPACE / 

AMENAGEMENT du TEMPS ». 

 

 

 

 

 


