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SCOLARISER LES ENFANTS  

DE MOINS DE TROIS ANS 

SESSION 2 

-mardi 21 avril 2015 (G1) 

-jeudi 23 avril 2015 (G2) 



Présentation de la journée : MATIN 

Matin 
• Conduire des activités langagières en maternelle 

 

Après-midi 

1. Accueil et place des parents : organisation de l’accueil et de la 
rentrée 

• DVD Cap Maternelle  

• livret d’accueil : voir exemples d’Imphy et de Blaise Pascal 

2. Rédiger un avenant au projet d’école pour la scolarisation des 
enfants de moins de trois ans  

• Présentation du nouvel avenant 

3. Relation avec les ATSEM - Missions des ATSEM 
• Exemple de la charte de Nevers 

 



Les objectifs 

 

DEUX OBJECTIFS PRIORITAIRES 

 

• Apprendre à s’exprimer 
 

• Apprendre à comprendre 



Les objectifs 

DEUX OBJECTIFS À PLUS LONG TERME 

 

• Entrer dans la culture écrite 
 

• Aborder de manière implicite les 
premiers apprentissages techniques 



Le parler professionnel 

• Parler juste, phrases courtes, simples, rythme 
et débit modéré, mots détachés et articulés 

 

• Ne pas produire un oral spontané mais un 
parler professionnel 

 

• L’enseignant est « le maître du langage » 
Viviane Bouysse 



Le parler professionnel 

Exemple :  

• Un enfant dit « pas de ciseaux ! » le maître 
répond  « Y’en a plein là-bas » 

 

• Préférer « Il n’y a pas de ciseaux ? Si regarde ! 
Il y en a plusieurs sur l’étagère ». 

 

 Vidéo LE GRAND MONSTRE VERT  



Les axes de travail 

• LA PRODUCTION 
 

- Créer les conditions de prise de parole 

- Parler de… parler sur, nommer, décrire, 
commenter, expliquer 

                    vidéo Le loto  

                    vidéo L’invitation au café 

- Pratiquer la reprise et la reformulation 



Les axes de travail 

• LA PRODUCTION 
 
- Éviter le « on », se poser la question du 

« je » du « tu » et du « il » 
 

- Faire entrer progressivement dans le 
langage d’évocation 

Vidéo LE LAPIN LULU 
  Vidéo LA PISCINE 
 



Les axes de travail 

- LA PRODUCTION 
 
- Élargir le vocabulaire compris et utilisé 

 
 

 Vidéo LES MIROIRS 



Les axes de travail 

• LA COMPRÉHENSION 
 

- Se rendre attentif à cet aspect invisible de 
l’activité langagière et en rendre les enfants 
conscients 

 

« on apprend à comprendre si quelqu’un donne 
à voir ce qu’est comprendre »  

Viviane Bouysse 



Les axes de travail 

• LA COMPRÉHENSION 

- Conduire dans la durée un travail explicite sur la 
consigne : Les pavages   

 Dire en situation 

 Faire reformuler, faire expliciter (gloser) 

- Conduire dans la durée un travail explicite sur 
les histoires et les textes  Le Petit Bonhomme         
L’histoire racontée 

 (cf enseignement explicite de la compréhension au cycle 1) 

 



Les axes de travail 

• Faire pratiquer la fonction poétique du 
langage :  

 attention aux séances de phonologie 
prématurées (objectif à plus long terme) 



Les axes de travail 

• LES INTERACTIONS 



www.ac-dijon.fr 

 
Accueil et place des parents 

Rédiger l’avenant au projet d’école 
relations avec les ATSEM 

 



1. ACCUEIL ET PLACE DES PARENTS 

Organisation de l’accueil et de la rentrée 

 

 

 

 

DVD Cap Maternelle  

 



Cap Maternelle 



Cap Maternelle 

DEBAT N°1 : L’ENTREE A L’ECOLE MATERNELLE 

L’accueil à l’école maternelle 
QUESTION  

 Comment peut-on aider son enfant à surmonter l’épreuve de la séparation ?  

 Comment peut-on aider son enfant à s’adapter à un nouvel environnement ? 

 

Le dispositif d’accueil des enfants et des parents dans 
l’école  

La préparation de la première rentrée  

Le premier jour d’école  
 

 



Cap Maternelle 

DEBAT N°1 : L’ENTREE A L’ECOLE MATERNELLE 

L’organisation du temps et des rythmes de l’enfant 

 

QUESTION  

 Comment peut-on aider son enfant à s’engager dans la journée scolaire ? 

 

L’éducation à la propreté 

La sieste 

 



Cap Maternelle 

DEBAT N°1 : L’ENTREE A L’ECOLE MATERNELLE 

L’organisation des espaces 

 

Les temps et les espaces 

Un espace réservé aux parents 

 



1. ACCUEIL ET PLACE DES PARENTS 

Organisation de l’accueil et de la rentrée 

 Le livret d’accueil 

 



2. RÉDIGER UN AVENANT AU PROJET D’ÉCOLE 

 Présentation du nouvel avenant 



3. RELATIONS AVEC LES ATSEM 

 Rôle et missions de l’ATSEM  
 

LA COLLABORATION ATSEM / ENSEIGNANT 
L’accueil de tous les enfants 

L’aide à la préparation et la mise en œuvre  

 d’un travail pédagogique 

La récréation 

La sieste 

La collation 

Les sorties  

Soins apportés aux enfants 

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

 

 

 

 

 

 

 



3. RELATIONS AVEC LES ATSEM 

LA PARTICIPATION À LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
 

L’ATSEM au sein de l’équipe éducative  

Le conseil d’école 

Les relations avec les enseignants 

Les relations avec les parents 

L’accueil des stagiaires et des apprentis 

 

 


