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20	NOVEMBRE,	une	date	symbolique	…	

2	

Journée	internaDonale	des	Droits	de	l’enfant	–	Eduscol	–	Le	rôle	de	l’école	dans	la	défense	et	la	promoDon	
des	droits	de	l’enfant	
h0p://eduscol.educa8on.fr/cid66251/journee-interna8onale-des-droits-de-l-enfant.html	
	
	

h0ps://youtu.be/qRGKgmRwdNI	
h0ps://youtu.be/wupL-t4rpuk	
	

Série	Franco
-québecquo

ise		

«	Dis	moi…	»	

50	Pe.ts	ép
isodes	de	3	m

n	sur	

des	sujets	co
ncrets		

«	Comment	raconter	une	histoire	?	
	Pourquoi	chanter	des	compDne?	

	Pourquoi	sorDr	dans	la	nature	?...	»	

•  Présente	les	dernières	recherches	en	neurosciences	appliquées	à	la	pédagogie	
•  La	série	invite	à	comprendre	le	développement	de	chaque	enfant	et	l’impact	à	long	

terme	de	son	éduca8on	quo8dienne,	elle	apporte	des	pistes	de	postures	posi0ves	
pour	guider	parents	et	professionnels	de	la	pe8te	enfance	



Session	1	:	20	et	21	novembre	2017	
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Programme	

Catherine	PASCUAL,	IEN	Mission	maternelle	–	Stage	MTA	–	20/21	novembre	2017	

 

	 	 LUNDI	20	NOVEMBRE	2017	 MARDI	21	NOVEMBRE	2017	
	

M
at
in
	

09H00	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

12H00	

Lieu	:	Ecole	maternelle	d’application	CHEVREUL	
	

1.	Accueil	et	présentation	du	stage	:	Catherine	PASCUAL,	IEN	
• Présentation	du	programme	de	la	1ère	session	du	stage.	
• Enjeux	de	la	scolarisation	à	2	ans	et	apports	institutionnels.	
	
2.	Intervention	:	Jacqueline	FOURIER,	psychologue	scolaire	
• Les	besoins	"spécifiques"	des	tout-petits	:	psychologiques,	physiologiques,	
affectifs	et	sociaux	;		

• Bienveillance	et	séparation	
	
3.	Les	entretiens	individualisés	avec	les	parents	:	Muriel	BLANDIN-JOBARD,	CPC	
• Objectif,	pourquoi	?	comment	?	
• Les	modalités	de	l’entretien,	présentation	de	quelques	outils	

Lieu	:	Ecole	maternelle	d’application	CHEVREUL	
Intervenants	:	Catherine	PASCUAL,	Muriel	BLANDIN-JOBARD,	Marc	GAUER	
	
1.	Témoignage	et	présentation	de	différentes	pratiques	langagières	

Marc	GAUER,	Directeur	d’école,	PEMF	en	REP+	(Académie	de	REIMS)	
Exposition	pédagogique		
• Présentation	de	3	outils	différents	
- Autour	des	animaux	
- Autour	des	couleurs	
- Autour	des	albums	

	
	
	

2.	Echanges	avec	les	stagiaires	et	formalisation		

	

	 	 PAUSE	MERIDIENNE	 PAUSE	MERIDIENNE	

Ap
rè
s-
m
id
i	

13H30	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

16H30	

Lieu	:	Ecole	maternelle	d’application	CHEVREUL	
	

Intervenants	:	Caroline	STEIMETZ,	Muriel	BLANDIN-JOBARD,	Marc	GAUER	
	

1.	«	Agir,	s'exprimer,	comprendre	à	travers	l'activité	physique	»	:		
• Visionnement	d’une	séquence	vidéo	(dispositif	MTA	-	QUETIGNY)	suivi	de	son	
analyse	(déroulement	et	temps	forts,	appropriation	du	matériel	et	évolutions	
des	enfants,	échanges	enseignanteßàenfants…).	

	

2.	Présentation	d’un	projet	dans	le	domaine	«	Agir,	s’exprimer,	comprendre	à	

travers	les	activités	physiques	»	et	évaluation	positive	:		

Marc	GAUER,	Directeur	d’école,	PEMF	en	REP+	(Académie	de	REIMS)	
Exposition	pédagogique		
• Témoignage	et	présentation	de	sa	démarche	

• Les	cartes-défis	
	

Lieu	:	Ecole	maternelle	d’application	CHEVREUL	
Intervenants	:	Catherine	PASCUAL,	IEN	
																									Le	pôle	pédagogique	maternelle		(CPC)	
Temps	d’échanges	:	Présentation	orale	des	stagiaires	au	regard	des	3	axes	déterminés	
pour	cette	première	session	:	langage,	activité	physique,	parentalité	
1.	Echanges	CPC/stagiaires	:	(présence	requise	des	CPC	concernés)	
• Travaux	par	binôme	CPC/stagiaire	:	mise	au	point	de	l’organisation	du	suivi	
et	 de	 l’accompagnement	 pédagogique	 au	 cours	 de	 l’année	 2017-2018	 ;	
projets	pédagogiques	;	parentalité	et	partenaires…	

• Engager	les	équipes	dans	un	projet	autour	d’albums	
2.	Un	projet	dans	une	classe	de	MTA		

Présentation	d’une	courte	vidéo	(Dispositif	MTA	–	Auxonne)	
	

3.	Mallette	«	Accueil	des	moins	de	3	ans	»		
	

4.	Bilan	de	la	1
ère
	session	et	perspectives	(2

ème
	session	:	30	mars	2018)	:	

• Retour	du	stage	:	Echanges	de	pratiques	et	mutualisation	
Catherine	PASCUAL,	IEN		

	

Formateurs	départementaux,	membres	du	«	Pôle	pédagogique	maternelle	»	susceptibles	d’accompagner	les	temps	de	formation	au	cours	des	deux	journées	:	

IEN	Mission	maternelle	:	Catherine	PASCUAL		
Conseillers	Pédagogiques	de	circonscription	:	Muriel	BLANDIN-JOBARD,	Florence	FREROT,	Michèle	JOLY,	Isabelle	LAJUGEE,	Philippe	LOISON,	Pascal	MATHIEU,	Sylvie	MAUPASSANT,																							
Caroline	STEIMETZ,	Véronique	BARBIER,	Bertrand	GRENIER,	Albane	MANDRY	
	

 

BESOINS	DE	

L’ENFANT	

LA	
PARENTALIT

E	

AGIR		

LANGAGE	



PRESENTATION	STAGE		:	2	SESSIONS			
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Session	1	:	2	jours	
Lundi	20	et	Mardi	21	

Novembre	2017	

Session	2	:	1	ou	2	jours		
Mars	2018	

ACCOMPAGEMENT	DES		CPC		:		
Aide	à	la	mise	en	place	d’un	projet	simple,	
proche	des	intérêts	des	jeunes	enfants,	
tenant	compte	des	apports	de	ce	stage	

RESTITUTION	ET	
ECHANGES	DE	
PRATIQUES	



UN	ENJEU	MAJEUR	
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Un	enjeu	majeur	pour	la	réussite	de	tous	les	élèves		
à	«	partout	où	elle	est	jugée	nécessaire	»		

-	Les	plus	éloignés,	les	plus	fragiles	de	la	culture	scolaire	
	
-	Les	enfants	qui	n’ont	fréquenté	aucune	structure	collec8ve	(importance	
du	ciblage)	



REUSSIR	LA	PRISE	EN	CHARGE	
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à	Prise	en	compte	des	repères	concernant	le	développement	
physique,	moteur,	affec0f	et	social	de	l’enfant	et	les	besoins	

liés	à	son	âge	

à	Créer	et	maintenir	des	rela0ons	de	confiance	avec	les	
parents	=	condi8on	indispensable	à	une	intégra8on	réussié	à	

l’école	

à	Organisa0on	de	l’espace	et	du	temps,	modalités	
d’appren0ssage		tenant	compte	de	la	spécificité	de	ces	tout-

pe0ts		

Besoin	d’être	
réactualisé		

à	Emploi	du	temps	
de	l’après-midi		



RAPPORT	IGEN	SUR	LA	SCOLARISATION	DES	2-4	ANS	

Encourager	la	scolarisa8on	
l’après-midi		

(favoriser	le	retour	à	l’école	
après	la	sieste)	

Con0nuer	le	travail	
partenarial	

Favoriser	les	échanges	de	
pra8ques	

Former	à	la	didac8que	
du	langage	oral	

Diffuser	les	ressources	
Eduscol	

(élaborer	des	synthèses)	

Accompagner	la	
réflexion	sur	les	ateliers	
individuels	autonomes	

La	loi	de	refonda8on	pour	l’Ecole	de	la	République	(Loi	n°	2013-595)	du	8	juillet	2013	donne	
une	approche	modifiée	de	l’iden8té	de	l’école	maternelle	dans	deux	ar8cles,	l’ar8cle	L.113-1	
et	l’ar8cle	L.321-2.		
Redéfinissant	ses	missions	en	lui	donnant	une	unité	par	la	créa8on	d’un	cycle	unique,	
«	l’école	maternelle	est	une	école	à	part	enDère	qui	s’adapte	aux	jeunes	enfants,	une	école	
qui	organise	des	modalités	spécifiques	d’apprenDssage,	une	école	où	les	enfants	vont	
apprendre	ensemble	et	vivre	ensemble	»	(Programme	de	l’école	maternelle,	BO	spécial	n°2	
du	26	mars	2015)	
	 Classe	d’âge	par0culière	:	

	les	2-4	ans	

à Penser	en	terme	d’	«	ECOLE	»	,	le	disposi8f	fait	par8e	intégrante	de	
la	vie	de	l’école,	penser	aussi	à	travailler	à		

des	projets	communs	avec	les	PS	



UNE	POLITIQUE	DEPARTEMENTALE		
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Dont	5	en	
éduca8on	
prioritaire	

Nombre	
d’enfants	
	scolarisés	
dans		
un	disposi8f		
«	-3	ans	»	

71	
(juin	2014)	

85	
(juin	2015)	

144	
(Juin	2016)	

2017-2018	
19	ETP	

267	
(Juin	2016)	

201	
constat	rentrée	

2017	

EVALUATION		
QUANTITATIVE	et	
QUALITATIVE	 4	points	de	

situa0on	
(quan0ta0f)	

Visite	
OBSERVATION	
+	entre0ens		

Bilan	N+1	

UNE CHARTE 
DEPARTEMENTALE : 
 
- une note de la Directrice 
académique aux directeurs 
(16 mars 2015) ; 
- un document de cadrage 
départemental 
« Recommandations pour 
des conditions de 
scolarisation réussie » ; 
- un dossier « Projet de 
scolarisation des enfants 
de moins de 3 ans en 
classe ordinaire en Côte 
d’Or ». 
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LES	BESOINS	DE	L’ENFANT	
IntervenDon	de	Jacqueline	FOURIER,	Psychologue	scolaire,		
RASED	CirconscripDon	de	Dijon-Sud	

Être	rassuré	

Être	regardé	

Être	écouté	

Être	aimé	et	compris	



1.	Une	rentrée	réussie	

10	

EDUSCOL	

AVANT	LA	RENTREE	
LA	RENTREE	ET	LES	

PREMIERES	
SEMAINES	

PENDANT	L’ANNE	

Site	maternelles	21		
Rubrique	«	Dans	les	écoles	»	
• «	Faire	connaître	l’école	maternelle	»	
circonscripDon	DIJON	EST	
• «	Pour	une	première	rentrée	réussie	»	
circonscripDon	DIJON	SUD	
• «	Paroles	de	parents	»	
circonscripDon	DIJON	OUEST,	REP	Fontaine	d’Ouche	
	

ATELIERS	PARENTS	

SORTIES	

CAFES	PARENTS	
VISITES	

ENTRETIENS	

REUNIONS	

h0p://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?ar8cle127#127	
	



2.	Un	projet	pédagogique	et	éduca0f	

•  L'accueil des enfants de deux à trois ans implique une réflexion approfondie et 
nécessite l'élaboration d’un projet pédagogique et éducatif particulier qui 
prendra en compte pour faire de cet accueil une réussite : 

²  l'analyse des besoins ; 
²  l'implantation des locaux ;  
²  les matériels spécifiques ; 
²  l'adaptation possible des rythmes scolaires. 
•  Le projet pédagogique et éducatif est inscrit au projet d'école (principe 4).  
•  Le projet pédagogique est présenté aux parents (principe 5). 
•  Le projet pédagogique et éducatif prévoit explicitement les modalités d'accueil 

et de participation des parents à la scolarité de leur enfant (principe 6). 

•  EDUSCOL. Ressources maternelle - La scolarisation des enfants de moins 
de 3 ans  

•  è	Un projet pédagogique et éducatif : 
•  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/1/

Ress_c1_Moins3ans_projet_456461.pdf 

Les	IEN	sont	les	pilotes	naturels	des	projets	locaux,	avec	les	directeurs	des	
écoles	maternelles	concernées.	(circulaire du 18-12-12)	

11	

EDUSCOL	



3.	Un	aménagement	de	l'espace	bien	pensé	
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EDUSCOL	

BESOIN		DE	BOUGER	
AGIR	SEUL	

EXPERIMENTER	

BESOIN	CALME,	REPOS	
JOUER		

CREER,	IMAGINER	

ÊTRE	AVEC	LES	AUTRES	

COMMUNIQUER	



Repenser	la	place	et	le	rôle	de	la	récréa0on	

13	

BESOIN	DE	S’AERER	

D’ÊTRE	EN	CONTACT	
AVEC	LA	NATURE	

à Pas	en	fin	de	ma8née	

à Pas	avec	les	grands	en	début	
d’année	

•  Tous	les	jours	par	tous	les	temps	:	un	besoin	vital…	
	
•  Besoin	de	bouger,	mais	aussi	d’observer…	
	
•  En	profiter	aussi	pour	leur	parler	et	memre	des	mots	sur	leurs	

expériences,	leurs	essais,	leurs	découvertes,	les	conflits	…	



4.	Du	langage	oral	au	langage	écrit	

14	

EDUSCOL	
ORGANISER	LA	CLASSE	POUR	FAVORISER	L’ACTIVITE	
SPONTANEE	ET	LES	INTERACTIONS	LANGAGIERES	

Organiser	l’espa
ce-

classe	/	le	temps	

(observer/

expérimentaDons	

libres)	

ORAL	dans	des	
situa0ons	

pédagogiques	
régulières	

ORAL	dans	des	
situa0ons	

d’appren0ssages		

ORAL	dans	des	
situa0ons	

	vie	quo0dienne	

Dans	le	cadre	de
	

projets	

d’appren8ssage	

Créer	les	condi0
ons	

de	la	communica0on	

Sécurité	affecDve
,	

bienveillance		
Rôle	POUPEE	DE

	

CLASSE	
	



4.	Du	langage	oral	au	langage	écrit	

AVANT	4	ANS	
TPS	-	PS	

APRES	4	ANS	
MS	-	GS	

«	Les	pe8ts	sont	à	côté	des	autres	
puis	avec	les	autres	»	

-	Observa8on-imita8on	
-	Essais-erreurs	
-	Construc8on	d’un	fond	d’expériences	

	

-	An8cipa8on	
-	Échanges	d’idées	
-	Début	du	raisonnement	
-	Conceptualisa8on	(ac8on/pensée)	

Franchissement d’une étape liée aux progrès du langage, 
de la socialisation, de la représentation des pensées d’autrui… 

L’ac0on	appelle	le	langage,	
elle	ne	le	pilote	pas.	

Le	langage	pilote	l’ac0on.	

D’après	Viviane	BOUYSSE,	IGEN	

EDUSCOL	



FOCUS	:	entre	2	et	3	ans,	«		S’IMITER	POUR	COMMUNIQUER	»		

16	

Boris	CYRULNIK,	«	S’imiter	pour	communiquer	»	-	Episode	4	«	La	planète	des	enfants	»		

h0ps://www.canal-u.tv/video/cerimes/s_imiter_pour_se_parler.11920	
	

Pierre-Marie	BAUDONNIERE,	CNRS	
(expérience)	

Le	meilleur	moyen	de	communiquer	entre	2	et	3	
ans	:	faire	la	même	chose	en	même	temps		

«	L’IMITATION	IMMEDIATE	»	

Jouets	en	double	exemplaire	
dans	les	coins-jeux			

à Aménager	des	situa8ons	où	tous	les	objets	sont	en	double	exemplaire	
•  Postulat	:	dispute	naît	de	la	frustra.on	de	ne	pouvoir	s’imiter,	de	ne	pouvoir	faire	

comme	l’autre,	prendre	le	jouet	d’un	copain,	ce	n’est	pas	le	«	voler	»,	mais	c’est	
bien	une	tenta.ve	pour	entrer	en	communica.on	avec	l’autre		

	
•  A	par8r	18	mois	:	conscience	de	lui	à	conscience	de	l’autre	à	communiquer	avec	

l’autre,	l’imita8on	différée	:	c’est	dialoguer	avant	la	parole	



RESSOURCES		EDUSCOL	

è	La	scolarisa0on	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	
h0p://eduscol.educa8on.fr/cid91999/la-scolarisa8on-des-enfants-moins-trois-ans.html	

1. Une rentrée réussie : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3ans_Rentree_456465.pdf 
2. Un projet pédagogique et éducatif : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/1/Ress_c1_Moins3ans_projet_456461.pdf 
3. Un aménagement de l'espace bien pensé : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf 

4. Du langage oral au langage écrit : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/7/Ress_c1_Moins3ans_Langage_456467.pdf 
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Programme	et	ressources	pour	le	cycle	1	

Cadrage	
ins8tu8onnel	

Données	sur	le	
développement	de	

l’enfant,	les	recherches	

Des	proposi8ons	de	
pra8ques,	des	vidéos,	

des	fiches	ou8ls	



10	principes	

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 
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. 
 
è	Circulaire	n°	2012-202	du	18-12-2012	:	
	h0p://www.educa8on.gouv.fr/pid25535/bulle8n_officiel.html?cid_bo=66627	

18	

pour	la	mise	en	place	de	disposi0fs	d'accueil		
et	de	scolarisa0on	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	



10	principes	

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. 
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 œuvre de leur projet. 
 
è	Circulaire	n°	2012-202	du	18-12-2012	:	
	h0p://www.educa8on.gouv.fr/pid25535/bulle8n_officiel.html?cid_bo=66627	
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pour	la	mise	en	place	de	disposi0fs	d'accueil		
et	de	scolarisa0on	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	
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INTERVENTION	MARC	GAUER	–		DES	ALBUMS	POUR	PARLER	
Marc	GAUER,	Directeur	école	en	REP+,	PEMF,	33	ans	avec	des	TPS/PS	
Académie	de	REIMS	

Mémoriser,	trier,	catégoriser,	regarder,	parler…	
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INTERVENTION	MARC	GAUER	–		DES	ALBUMS	POUR	PARLER	
1.	«	Les	pe8ts	albums	voyageurs	»	

Albums	sans	textes,	sur	différentes	théma8ques,	en	lien	avec	le	vécu	
proche	des	enfants.	En	double	exemplaires,	consultables	en	classe	et	
voyageant	à	la	maison.	

Thèmes	:	les	vêtements,	les	
coins	jeux,	les	receies,	des	
albums,	…			
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INTERVENTION	MARC	GAUER	–		DES	ALBUMS	POUR	PARLER	
•  Un	exemple	:	«	Ma	vie	vue	d’ici	»	
à	En	lien	avec	l’opéra8on	«	La	grande	lessive	»*	et	le	projet	de	toute	

l’école	

h0p://www.lagrandelessive.net/?p=151733	
*	Prochaine	ac.on	:	29	mars	2018	:	«	Pierres	à	images	et	Pierres	à	imaginer	»	

Choix	du	doudou,	du	lieu,		
de	la	posi8on	et	prise	des	
photos	par	les	enfants.	

Deux	exemplaires	qui	ci
rculent	

dans	les	familles	

Quo0dienne
ment	

Rapidement	mis	en	circula0
on	après	

l’ac8on	vécue
/l’histoire	ap

propriée	

à	Suivent	les	e
nfants	dans	l

a	

classe	supéri
eure	
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INTERVENTION	MARC	GAUER	–		DES	ALBUMS	POUR	PARLER	
2.	«	Les	animaux	en	images»	

•  En	lien	avec	un	axe	du	projet	de	l’école	sur	les	animaux.	
Créa8on,	tout	au	long	de	l’année,	d’un	recueil	des	différentes	

représenta8ons	des	animaux	présents	dans	la	classe	sous	
différentes	formes	(pièces	de	puzzles,	jouets,	peluches,	dans	
les	histoires,	…)	puis	enrichis	avec	les	apports	des	enfants,	
des	adultes.	

	

à Créa8on	d’un	imagier	:	chaque	double		
page	un	animal	différent,	collec8on	qui	s’agrandit	au	fil	de	
l’année	

à  	Créa8on	d’un	jeu	de	loto	…	

Implica8on	des
	familles	

Revenir…sou
vent,	

différemment	
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INTERVENTION	MARC	GAUER	–		DES	ALBUMS	POUR	PARLER	
3.	«	Les	livres	des	couleurs	»	

A	parDr	de	deux	ouvrages:		
«	Quel	est	ce	cri	?	»	(Nathan)	et	
«	Qui	a	mangé	ceie	peDte	bête	?	»	de	H.Dexet		
et	du	projet	sur	les	animaux	

•  Réalisa8on	de	pe8ts	livres	individuels	:	
	
à Une	couleur	par	page	:	remplir	la	surface	

avec	ses	mains	
	

à  Jeu	des	«	trous	concentriques	»	

à Associer	des	images	d’animaux,	objets	de	
la	même	couleur	

à  Les	consulter	régulièrement	

Projet	plus	co
urt	dans	le	te

mps	

Par0cipa0on
	des	familles	:	cherche

r,	à	la	maison,	des	

images	de	diffé
rentes	couleu

rs	pour	les	co
ller	sur	le	

pe8t	livre,	en
	classe	

«	aller	chercher	
les	familles	»		



Rappel	:	VISITES	DES	DISPOSITIFS		
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RESSOURCES	ET	REFERENCES	

•  BOEN	n°3	du	15	janvier	2013	-	Circulaire	n°2012-202	du	18-12-2012	
Scolarisa0on	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	
h0p://www.educa8on.gouv.fr/pid25535/bulle8n_officiel.html?cid_bo=66627	

EDUSCOL	
•  Programme	et	ressources	pour	le	cycle	1	
h0p://eduscol.educa8on.fr/pid33040/programme-ressources-evalua8on.html	
•  Programme	et	ressources	pour	le	cycle	1	(scolarisa0on	des	enfants	de	moins	de	3	ans)	
h0p://eduscol.educa8on.fr/cid91999/la-scolarisa8on-des-enfants-moins-trois-ans.html	

•  La	scolarisa0on	à	deux	ans	(Linda	Ben	Ali)	/	DEPP	B1	-	Bureau	des	études	sta0s0ques	sur	les	
élèves	

h0p://cache.media.eduscol.educa8on.fr/file/82/31/2/DEPP_EetF_2012_82_Scolarisa8on_deux_ans_237312.pdf	

•  Rapport	n°2014-043	juin	2014	
Scolarité	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	une	dynamique	d’accroissement	des	effec0fs		

et	d’améliora0on	de	la	qualité	à	poursuivre 		
h0p://cache.media.educa8on.gouv.fr/file/2014/11/3/2014-043_Scolarite_moins_de_3_ans_345113.pdf	
	
•  Rapport	IGEN	–	2017	n°032-	Mai	2017	-	La	scolarisa0on	en	pe0te	sec0on	de	maternelle		
h0p://cache.media.educa8on.gouv.fr/file/2017/81/5/2017-032-Rapport-IGEN-Scolarisa8on-pe8te-sec8on-
maternelle_800815.pdf	
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• Boris	CYRULNIK	«	S’imiter	pour	se	parler	»,	Série	«	La	planète	des	enfants	».	
						Episode	4.	
h0ps://www.canal-u.tv/video/cerimes/s_imiter_pour_se_parler.11920	
	
• Conférence	de	Catherine	GUEGUEN,	pédiatre	à	l’Ins0tut	hospitalier	franco-britannique	
	de	Levallois-Perret	:	«		Ce	que	nous	apprennent	les	recherches	récentes	en		
neurosciences	sur	le	développement	émo0onnel	et	affec0f	de	l’enfant	?	»	
h0p://www.crdp-strasbourg.fr/conferences-entre8ens/entre8en-avec-catherien-
gueguen-pediatre/	
	
• Rapport	n°2017-068	–	Les	missions	des	ATSEMS	
h0p://cache.media.educa8on.gouv.fr/file/2017/78/9/IGEN-2017-068-Missions-agents-
territoriaux-specialises-ecoles-maternelles-ATSEM_837789.pdf	
	
• L’aménagement	des	espaces	à	l’école	maternelle-	Groupe	départemental	enseignant	en	maternelle	68	–	Juin	
2014	
h0p://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2014/07/
Dossier_complet_amenagement_des_espaces.pdf	
	

RESSOURCES	ET	REFERENCES	
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•  Les	entre0ens	avec	les	parents,	la	co-éduca0on,	site	de	l’IFE	
h0p://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/rela8ons-ecole-familles/disposi8fs/les-entre8ens-

enseignante-parent-s-un-disposi8f-ins8tu8onnalise	
	
h0p://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/98-janvier-2015.pdf	
	

•  Journée	interna0onale	des	Droits	de	l’enfant	–	Eduscol	–	Le	rôle	de	l’école	dans	la	défense	et	la	
promo8on	des	droits	de	l’enfant	

h0p://eduscol.educa8on.fr/cid66251/journee-interna8onale-des-droits-de-l-enfant.html	
	
•  Train	de	la	pe0te	enfance	et	de	la	parentalité		
h0ps://train-pe8te-enfance-parentalite.org/	
	
	
	

RESSOURCES	ET	REFERENCES	
	

Catherine	PASCUAL,	IEN	Mission	maternelle	
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