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Travailler
ensemble pour
accompagner
les évolutions
de l’école
maternelle

Une démarche partenariale
pour accompagner une
école qui s’affirme

La Ville de Rennes et la Direction Académique
d’Ille-et-Vilaine ont souhaité s’engager dans
une démarche partenariale pour accompagner
les évolutions de l’école maternelle.
La loi de refondation de l’école, en vigueur
depuis le 10 juillet 2013, redéfinit les missions
de l’école maternelle. Elle insiste sur la capacité
de l’école à accueillir l’enfant en prenant en
compte les différents aspects de son développement : « La formation (…) favorise l’éveil
de la personnalité des enfants, stimule leur
développement sensoriel, moteur, cognitif et
social, développe l’estime de soi et des autres
et concourt à leur développement affectif ».
Elle vise à donner confiance aux jeunes enfants
en leur prouvant qu’ils sont tous capables
d’apprendre et de progresser.
Pour y parvenir, l’implication de chacun
des professionnels de l’école est indispensable. Chaque acteur doit veiller à assurer le
bien-accueillir (des enfants et des familles) et
le bien-être des enfants / élèves au cours des
différents temps afin de permettre leur adhésion au projet de scolarisation.
Cette forme de bienveillance quotidienne, passe par une attention soutenue
aux moments d’accueil et de transition,
aux changements de lieux et d’intervenants,
ainsi qu’à tout ce qui serait susceptible de
mettre à mal la sécurité affective ou physique
de l’enfant et qui de fait, pourrait contrarier
le projet d’apprentissage. Il en va également
d’une recherche de clarification des responsabilités de chacun.

Cette démarche partenariale conforte l’instauration d’un climat de travail serein par la
coordination et la hiérarchisation des actions
à mener dans le cadre d’un plan d’action
partagé entre l’Éducation Nationale et la Ville
de Rennes. Il s’agit en l’occurrence d’accompagner les évolutions de l’école maternelle
et ainsi renforcer la qualité de l’accueil des
usagers à l’école. Elle s’inscrit aussi dans les six
objectifs du Projet Éducatif Local rennais pour
répondre notamment aux enjeux d’égalité et
d’équité scolaires, de continuité éducative et
d’accompagnement à la parentalité.
Ce document, volontairement synthétique, n’a
pas vocation à couvrir l’ensemble des questionnements relatifs à l’école maternelle et à
ses enjeux. Il épouse les principaux champs
d’investigations et d’initiatives des institutions et des professionnels œuvrant sur et
pour le sujet. Il offre un cadre structurant
pour une démarche collective, soucieuse de
cohérence et de complémentarité des rôles
et missions de chacun. Les pistes de travail et
actions mentionnées seront déclinées selon
un plan d’actions pluriannuel.
Si certaines actions sont déjà engagées voire
abouties, d’autres seront à expérimenter.
Chacune d’elles peut être initiée ou poursuivie
indépendamment et peut reposer sur une
collaboration ou un partenariat spécifique à
construire ou à renforcer.
Chaque acteur, usager ou partenaire de
l’école maternelle doit pouvoir ainsi y trouver
un intérêt singulier ou pluriel et s’approprier
telle ou telle partie du plan d’actions avec
souplesse et pragmatisme.

Les axes d’action privilégiés

Une école qui accueille
les enfants et leurs parents

Une école qui accompagne les
transitions vécues par les enfants

Au-delà de la mise en place d’un dialogue régulier et
constructif entre les équipes pédagogiques élargies
de l’école et les parents, l’objectif consiste à redessiner la coordination de l’intervention des partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans
les actions de soutien à la parentalité en vue de
rapprocher l’école des familles pour une meilleure
compréhension de l’école.

L’école maternelle construit des passerelles au quotidien entre la famille et l’école, le temps scolaire et
le temps périscolaire. Elle joue aussi un rôle pivot à
travers les relations qu’elle établit avec les institutions de la petite enfance et avec l’école élémentaire.

ATIONNELS

OBJECTIFS OPÉR

→ Faciliter la mise en réseau, la coordination
des acteurs sur les temps scolaire et périscolaire, en matière d’enfance et d’accompagnement à la parentalité.
→ Conforter l’animation des actions parentalité
et de prévention de la santé au niveau local.
→
Assurer la lisibilité des actions auprès des
acteurs et des usagers.

ARIALES

PECTIVES PARTEN

ACTIONS ET PERS

→ Animation des espaces-parents des écoles sur
la question de la maternelle. Partenariat : projet de réussite éducative (Ville de Rennes) –
associations de parents d’élèves – Association
départementale des associations familiales
(UDAF) – Association de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).
→ Approche santé et nutrition en maternelle.
Partenariat : Éducation Nationale (EN) – Ville
de Rennes : Direction Education Enfance (DEE)
– Service Santé Enfance (SSE) – Direction des
approvisionnements (DAP).
→ Projet de mise en place d’une charte d’accueil
dans les écoles maternelles visant à favoriser
les dialogues entre personnels et parents
pour entendre et respecter la parole de l’autre. Celle-ci pourrait être annexée au règlement de l’école.

L’articulation entre le temps scolaire, la restauration
et les moments où l’enfant est pris en charge dans le
cadre d’accueils périscolaires doit être travaillée avec
tous les acteurs concernés de manière à favoriser le
bien-être des enfants et constituer une continuité
éducative. Tout en gardant ses spécificités, l’école
maternelle assure les meilleures relations possibles
avec les différents lieux d’accueil et d’éducation au
cours de la journée, de la semaine et de l’année.
ATIONNELS

OBJECTIFS OPÉR

→ Faciliter les collaborations soutenues entre
les différents professionnels au sein de l’école.
→ Élaborer une culture commune par la mise en
place de formations mixtes (EN/Ville).

ARIALES

PECTIVES PARTEN

ACTIONS ET PERS

→ Formation ASEM / enseignants « on travaille
ensemble » ; les compétences langagières et
les relations école / familles en jeu.
→ Formation ASEM / enseignants / personnel
d’animation : « Les nouveaux enjeux de l’école
maternelle ».
→ Formation ASEM / enseignants / Éducateur Jeunes
Enfants / professionnels d’animation : « Parler
bambin », sensibilisation des personnels à
l’amélioration des compétences langagières
des enfants de 18 à 30 mois pour réduire l’échec
scolaire.
→
Formation et accompagnement des agents
sur des postes à profil en éducation prioritaire
et /ou pour l’accueil des enfants de moins de
3 ans.
→ Travail et collaboration au sein de l’école sur
le parcours éducatif de l’enfant en maternelle : l’articulation, le choix et le contenu des
activités et ateliers périscolaires.
→
Développer les actions passerelles crèche /
école pour une scolarisation progressive des plus
jeunes.
→ Institutionnaliser des temps de concertation
pour les équipes concernant les enjeux éducatifs au sein de l’école (ASEM / enseignants /
professionnels d’animation).
→ Réfléchir à la mise en place d’un référent Ville
pédagogique « maternelle » au sein de la DEE.

Une école qui favorise
la scolarisation des enfants
de moins de trois ans pour
un meilleur accès au langage
La scolarisation d’un enfant de moins de trois ans
est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle
correspond à ses besoins et se déroule dans des
conditions adaptées. Il s’agit notamment d’un
moyen efficace de favoriser la réussite scolaire,
en particulier lorsque la famille est éloignée du
monde de l’école pour des raisons sociales, culturelles et linguistiques, car elle offre des stimulations cognitives et langagières précoces aux
enfants qui en ont le plus besoin. Elle constitue
une année supplémentaire dans le parcours d’apprentissage des petits avant l’entrée au cours
préparatoire, ce qui permet d’enrichir des acquis
de base en respectant les besoins liés à leur développement et à leur plein épanouissement.
L’accueil des enfants de deux à trois ans ne va
pas de soi. Il implique de la part de la commune
et des services départementaux de l’Éducation Nationale, une réflexion approfondie sur
les moyens matériels et humains et nécessite
l’élaboration, par l’équipe de l’école, d’un projet
éducatif et pédagogique particulier qui fera de
cet accueil une réussite : l’aménagement de l’espace ; l’accueil des enfants et de leurs parents, la
prise en compte de tous les besoins, l’organisation
de la classe qui favorise la mise en œuvre spécifique des apprentissages ; la coopération avec les
parents et un travail en équipe autour de l’enfant
sont au centre des préoccupations.
La qualité de la prise en charge éducative des
enfants de moins de trois ans est donc largement
dépendante des collaborations qui s’établissent
entre les collectivités territoriales, via les professionnels et structures d’accueil petite enfance,
l’Éducation Nationale et les autres services ayant
en charge la petite enfance (Caf, PMI, etc.).
ATIONNELS

OBJECTIFS OPÉR

Conforter l’interconnaissance institutionnelle et favoriser les échanges professionnels
en matière de petite enfance pour accompagner les transitions en s’appuyant sur les
expertises d’usage et le partage de pratiques
et d’expériences. Partenariat : EN – Ville (DEE
et Direction Petite enfance) – Caisse d’Allocations Familiales – Conseil Départemental 35.

VES PARTENARIALES

ACTIONS ET PERSPECTI

→
Expérimenter un protocole de scolarisation progressive dans les écoles Guillevic,
Clemenceau et Gantelles en lien avec les
classes étapes / passerelles des écoles
Trégain et Les Hautes Chalais / Prévert.
Partenariat : Ville de Rennes – EN.

→
Développer les journées passerelles
« petite enfance-pré-élémentaire » pour
faciliter et préparer à la transition vers
l’école maternelle. Partenariat : DPE – DEE
– EN.
→ Développer la mise en place de rencontres
avec les parents dans les écoles, les crèches
ou autres structures de quartier pour
accompagner les nouveaux parents avant
l’entrée à l’école maternelle. Partenariat :
école – crèche – parents délégués.
→ Favoriser le lien et la continuité périscolaire-extrascolaire en s’appuyant sur une
pratique de pédagogie interactive en
usage dans les centres de loisirs.

Une école qui tient compte
du développement de l’enfant
L’équipe pédagogique aménage l’école (les salles
de classe, les salles spécialisées, les espaces
extérieurs...) afin d’offrir aux enfants un univers
qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins
notamment de jeu, de mouvement, de repos et
de découvertes et multiplie les occasions d’expériences sensorielles, motrices, relationnelles et
cognitives, en toute sécurité.
ATIONNELS

OBJECTIFS OPÉR

→ Approfondir la connaissance des attentes
et besoins des écoles en matière d’équipement pour un aménagement des structures qui correspondent aux besoins des
enfants.

ARIALES

PECTIVES PARTEN

ACTIONS ET PERS

→ Travailler l’évolution des besoins matériels en matière de mobilier, de matériel
pédagogique, d’agencement de classe :
expérimentation dans les 7 écoles REP
accueillant une classe spécifique d’enfants
de moins de 3 ans à la rentrée 2016-2017.
→ Renforcer la politique d’achats concertée
avec les équipes pédagogiques (enseignants et ASEM). S’appuyer notamment sur
les projets d’aménagements programmés
(projet de pôle éducatif la Courrouze,
école maternelle Les Hautes Chalais, école
maternelle Pasteur).

Une école qui accompagne
l’usage du numérique
→
Expérimentation et développement de
l’usage du numérique à l’école maternelle.
Partenariat : EN – DEE – Réseau Canopée.

Des outils et une méthode favorisant
une démarche concertée et transversale
Les outils pour agir
transversalement
→ Rédaction d’une charte de collaboration
ASEM-enseignant à l’échelle de la ville.
Une large consultation des équipes pédagogiques pourra être proposée. Travailler
aux conditions de réciprocité au sein de
l’école.
→
Projet de mise en place d’une charte
d’accueil dans les écoles maternelles.
Celle-ci pourrait être annexée au règlement de l’école.

Enjeux méthodologiques
et mise en œuvre
MÉTHODOLOGIE

→
Concevoir une démarche partenariale
privilégiant des regards et des pratiques
professionnelles croisés.
→ Constituer un comité de pilotage en charge
de déterminer une gouvernance institutionnelle Ville / Éducation Nationale.
→
Intégrer la démarche dans le Projet
Éducatif de Territoire.

MISE EN ŒUVRE

→
Créer un groupe technique en charge
de la coordination et de l’animation de
la démarche.
→
Associer les partenaires, les acteurs
«  hors l’école  », les parents d’élèves et
communiquer largement sur les projets
et actions mis en œuvre.
→ Élaborer des fiches actions et de bonnes
pratiques.
→ Accompagner les expérimentations.
→
Faciliter la mutualisation et la valorisation des initiatives et des réussites
(création d’un espace dédié sur le portail
Educ@rennes par exemple).
→ Évaluer les actions et leurs démarches.

Volet expérimentations
/ bonnes pratiques
Pour l’ensemble des objectifs affichés, l’école,
la classe, l’équipe pédagogique sont invitées
à se positionner, à s’engager dans la démarche
par voie d’expérimentation ou d’initiative avec
l’objectif de partager entre professionnels et
de développer les bonnes pratiques.
Plusieurs pistes de travail et d’expérimentation
pourraient être envisagées à travers des écoles ou
des classes «pilotes» selon les sujets. Avec la mise
en place de travaux thématiques : à définir avec
les professionnels (les conseils d’école, les temps
de transition, l’organisation de la sieste, la collation, la restauration, etc.) visant à comprendre
les enjeux de la réforme et mettre en œuvre
les nouveaux rythmes à l’école maternelle pour
permettre à tous les enfants de mieux apprendre
à l’école et de bénéficier d’un temps périscolaire
de qualité.
IONNEL

OBJECTIF OPÉRAT

→
Accompagner des expérimentations et
être en veille sur les pratiques innovantes
en matière d’accueil de la petite enfance
et de scolarisation précoce.

ARIALES

PECTIVES PARTEN

ACTIONS ET PERS

→ Les dispositifs de scolarisation dans les
7 écoles REP accueillant une classe spécifique d’enfants de moins de 3 ans à la
rentrée 2016-2017 comme lieux d’expérimentation pour :
• l’élaboration d’un cahier des charges en
matière de mobilier, de matériel pédagogique, d’agencement de classe ;
• l’élaboration d’un conventionnement
cadre Ville de Rennes et EN dans
le cadre des actions passerelles entre
les structures d’accueil petite enfance
et l’école ;
• la mise en place des actions de soutien
à la parentalité ;
• 
le développement d’actions de type
école ouverte aux parents et organisées
conjointement.

Travailler ensemble pour accompagner les évolutions de l’école maternelle
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en charge du dossier préélémentaire
1, Quai Dujardin 35000 Rennes
christine.mismaque@ac-rennes.fr
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