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Accueil et scolarisation des enfants de moins de 3 ans  : FICHE PROJET 
 

 
I. Eléments de diagnostic en lien avec le contexte de l’école  

 
- L’école est située en RRS  : de nombreux enfants sont non parleurs, voire all ophones  à 

l’entrée à l’école. 
 

- Les résultats des élèves  
 

o Évaluations de circonscription GS, CP 2013  :  

Eva GS Support du texte 
écrit 

Ecoute et 
compréhension 

Contribuer à 
l’écriture 

Distinguer les 
sons de la parole 

Aborder le 
principe alpha 

Les gestes de 
l’écriture 

 63 % 81 % 66 % 77 % 72 % 56 % 
 

Eva CP Comprendre Correspondance 
oral/ écrit 

Identification 
composantes sonores 

Lire à 
haute voix 

Ecrire 

Lecture 71 % 66% 80% 47 % 44 % 
 

o Évaluations CE1, 2012 : 
 
CE 1  Solides Bon acquis fragiles insuffisants 

FRANÇAIS 15 % 19 % 31 % 35 % 
MATHS 23 % 19 % 31 % 27 % 

 
 

o Validation du palier 2 du socle, 2012 : 59 % 
 

- Fluidité des parcours :  
o Taux d'élèves en retard à l'entrée du CP : 4 % 
o  maintien au cycle 2 = 17.4 % 

 
- Les aides  

o Taux d'élèves ayant bénéficié de l'aide personnalisée : 71 % 
o Taux d'élèves ayant bénéficié d'un PPRE : 19.4 % 
o Taux d'élèves ayant bénéficié d'une aide du RASED : 13.43 % 
o Taux d'EANAF accueillis : 18.66 % 

 
II. Axes du projet d’école (rappel) 
 
Volet A : Organisation pédagogique pour répondre à la diversité des élèves  
Volet C : Préoccupations propres à la vie scolaire (santé, sécurité, activités périscolaires...) 

 
 

III. Axes prioritaires définis par l’équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif 
- Objectifs  

o A court terme 
� Assurer la sécurité, la confiance de l’enfant et de ses parents 

 
� Mener des actions précisément sur : 

• Le développement d’une première expérience éducative en collectivité  
• La prévention 
• Le langage 
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o A moyen terme et long terme 
� Prévenir la difficulté scolaire 
� Conduire chaque élève à la maîtrise du S4 C 

 
 
IV. Modalités d’organisation prévisionnelle retenues 

 
Une classe spécifique et adaptée aux besoins des je unes enfants. 

o  Présence régulière d'une ATSEM sensibilisée aux obligations liées à ces élèves et 
volontaire. Elle sera associée à la responsabilité de l'encadrement pour aider l'enfant à 
acquérir son autonomie 

o Mise en place d’une entrée spécifique directement dan cette classe 
o Aménagement dans une salle mitoyenne d’un dortoir 
o Aménagement de l'espace : Deux grands pôles seulement dans la classe coin repos- 

espace sensoriel 
� Laisser un espace nécessaire aux déplacements 
� S’assurer de la visibilité constante du professeur par les élèves  
� Tables (2, 3) uniquement collectives 
� Peu de chaises 
� 2 chaises de nourrices 
� Coins « détente » : poufs, tapis  de sol …  

o Matériel et jeux adaptés au jeune âge des enfants :  
� Jeux de manipulation, d’encastrement, ….jeux d’eau, de sable… 
� Jeux de grande motricité 
� Arts plastiques, musique, coin cuisine... 
� Pas de jeux symboliques 

o Prévoir un projet personnalisé, un «emploi du temps» spécifique pour chaque élève, 
évolutif, permettant peu à peu la mise en œuvre de temps communs avec les autres 
élèves de l’école. 

 
Accueil et place des parents. 
Établir une relation de confiance avec les familles est essentiel pour permettre à l'enfant de 
grandir sereinement entre école et maison. Une attention particulière doit donc être portée à la 
relation aux parents d'élèves 

o Prévoir clairement la complémentarité des rôles entre les différents partenaires 
o Considérer les parents comme des partenaires de façon à ce que ce passage soit vécu 

de façon positive par l'enfant afin de lui permettre de devenir, à son rythme, un élève 
o Présentation du projet d'accueil et de scolarisation au sein de la classe à l'ensemble 

des parents d'élèves 
o Echange avec chaque parent lors de la prise en charge de chaque enfant  
o Proposer des situations permettant  l’implication et la participation actives des parents 

dans la scolarisation. 
 
Prendre en compte les rythmes spécifiques de ces tr ès jeunes élèves.   

o Les horaires d'entrée et de sortie, le matin et l'après-midi, pour chacun d'entre eux, 
doivent être établis selon une organisation régulière  convenue avec les parents, 
qui s'engagent à la respecter . Le temps de scolarisation doit rester significatif. Aussi, 
l’accueil pourrait être envisagé  entre 8h20 et 9h et entre 13h30 et 14h30. 

o Le temps  de restauration aura lieu dès 11h30 avec les élèves de PS : cela permettra 
une cohérence de modes d’intervention des personnels municipaux et une sieste dès 
la fin du repas. 

 
Travail en partenariat : services « petite enfance » et école. 

o Dans un souci de cohérence éducative au service du parcours de l'enfant, les 
inscriptions se feront en concertation avec la crèche « Les petits mousses » mais aussi 
autres services ayant en charge la petite enfance (Caf, PMI, etc.) 
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  L’admission des élèves pourra être envisagée de manière échelonnée, par  passage  de 
la structure municipale à l’école. Selon l’état de maturité physiologique et psychologique (La 
capacité de l'enfant de se séparer de l'adulte et son autonomie) des enfants concernés,  elle 
pourra se faire jusqu’à la fin de l’automne L’effectif final prévu pour cette classe sera d’une 
vingtaine d’élèves. 
 

o L'accueil de l'enfant pourra être  partenarial : la présence momentanée de la personne 
référente de la halte garderie serait pertinente :  

• comme personne accompagnante (l'enfant fréquente déjà la crèche),  
• comme interlocutrice (elle peut renseigner, sécuriser les mamans présentes 

compte tenu de sa profession). 
 

o Des réunions élargies de concertation auront lieu une fois par période scolaire. 
 
 
Une pédagogie adaptée notamment 

o S’appuyer sur le fait que l’enfant de 2 ans parle peu même si l’oral est au cœur des 
préoccupations… Et donc en verbalisant très fréquemment ce que chaque adulte fait 
pour lui (exemple l'habillage) ; en verbalisant les mimiques et les gestes de l'enfant… 

o Prévoir de nombreux temps consacrés en situation duelle afin d’aider chacun à se 
sentir reconnu 

o Amener l'enfant peu à peu à se situer  comme sujet reconnu dans les deux mondes 
auxquels il appartient (familial et scolaire) et l'aider à comprendre leur coexistence, leur 
liaison 

o Axer les apprentissages sur l’imitation, l’observation, la manipulation, la recherche : 
o Proposer des actions sur la matière : manipulation de pâte à sel, de pâte à modeler, de 

peintures plus ou moins fluides, plus ou moins visqueuses, de colles, de papiers, 
cartons, de tissus, de sable, de terre, d'eau… 

o Proposer des actions avec des outils : pour agir sur de la matière, pour agir sur des 
objets ; coins cuisine et dînette, jeux de construction où les enfants appréhendent la 
notion d'équilibre 

o Amener l’enfant à se déplacer dans des situations variées : en salle de motricité, mais 
aussi dans la cour, dans les jeux de cour, dans le jardin, lors de sorties … 

 
 

V. Modalités d’évaluation du dispositif. 
 

o Les premiers indicateurs porteront en tout premier lieu sur les taux de fréquentation 
des élèves admis  
 

o Suivi individuel des élèves accueillis notamment  
 

� Actions de prévention menées 
 

� au travers   
 

• des évaluations GS/ CP/ CE1 annuelles  jusqu’à N+ 5 et 6. 
• du taux de validation  du S4C à N+9 
• de la fluidité des parcours N+4… 

     


