
Accueillir un enfant en classe de maternelle 

 

Documents à consulter : 

- Programme du cycle 1 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940#ecole 

- Référentiel de compétences (particularités pour l’école maternelle) 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

- Ressources maternelle (Eduscol) « Une rentrée réussie »  pages 6, 7, 13 à 15 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3ans_Re

ntree_456465.pdf 

- Ressources maternelle (Eduscol) « Un projet pédagogique et éducatif spécifique »pages 4 à 

11 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/1/Ress_c1_Moins3ans_pr

ojet_456461.pdf 

- Exemples de documents donnés aux familles pour préparer une rentrée 

Annexes 1 et 2 

 

Quatre axes : 

 

 Relation école-famille :  

 

- Façon dont la rentrée est préparée avec les parents et qui contribue à l’apaisement de 

l’enfant 

- Objet transitionnel (doudou) 

- Relation de confiance entre les adultes et entre les adultes et l’enfant 

- S’adapter au rythme des enfants et des parents (premiers éducateurs des enfants) : rentrée 

échelonnée pour permettre un accueil individualisé, rentrée quand l’enfant est prêt 

- Accueil dans la classe : différent d’une école à l’autre (parents autorisés ou non à entrer dans 

la classe : proposer un temps d’adaptation, expliquer) 

 

 Besoins spécifiques des élèves de maternelle – première scolarisation :  

 

- L’école doit prendre compte les besoins des enfants (affectif, physiologiques, corporels, …) 

- Chaque adulte doit être présenté (son rôle) 

- L’organisation de la journée souple 

- Importance du temps sur la cour 

- Lien important famille-école 

- Objet transitionnel (doudou) 
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 Gestion de classe au cycle 1 : 

 

- Essayer de trouver un temps pour chaque niveau 

- Poser des règles de fonctionnement claires (droits et devoirs des élèves) 

- Tutorat entre petits et grands, présence de l’ASEM 

- Prendre le temps d’expliquer les activités d’autonomie 

- Possibilité de travailler avec le groupe classe entier dans certains domaines 

- Préparation de classe qui permet d’anticiper  la présence de l’enseignant auprès des 

différents niveaux et d’anticiper les éventuels obstacles dans les apprentissages 

 

 

 

 


