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 Dijon, le 29 mars 2013 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,  
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
Mesdames et Messieurs les membres du RASED  
 

 
Circonscription du 1er 
degré 
Auxonne-Val de 
Saône 
 
 
 
Dossier suivi par 
Céline Notebaert 
Inspectrice de 
l’Education nationale  
 
http://ien21-
auxonne.ac-dijon.fr/ 
 
 
Château Prost 
21 130 Auxonne 
Téléphone :  
03 80 27 04 27 
 
Télécopie : 
03.80.27.04.28  
 
 
Adresse courriel : 
ien.val-de-saone@ac-
dijon.fr 

 Note de service permanente n°2013-03 – la scolarisation des 
enfants de moins de trois ans 
 
 
Les notes de service doivent être communiquées à tous les 
enseignants de l’école, titulaires remplaçants et compléments de 
service. Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller.  
 
Elles sont téléchargeables sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous identifier avec les codes actuels de votre école : 
- Login : n° UAI (ex « RNE ») de votre école 021….X (lettre en 
majuscule) 
- MDP : le même que pour l’ancienne version du site, pour l’espace 
enseignant 

 
Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez n’imprimer 
que la page d’émargement. 
 
Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale  
et l'équipe de la circonscription Auxonne-Val-de-Saône 
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1. Scolarisation des enfants de moins de trois ans                                                 circulaire du 18-12-2012 

Le développement de l'accueil en école maternelle des enfants de moins de trois ans est un 
aspect essentiel de la priorité donnée au primaire dans le cadre de la refondation de l'école  
 
La scolarisation d'un enfant avant ses 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 sa réussite scolaire, en particulier lorsque, pour 
des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la culture scolaire. Cette 
scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les écoles situées dans un 
environnement social défavorisé. 
 
Elle ne se substitue pas aux autres structures pouvant accueillir ces enfants : elle doit être pensée dans 
une logique d'articulation avec celles-ci, et fait à ce titre l'objet d'une concertation au niveau local. 
 
Cette scolarisation requiert une organisation des activités et du lieu de vie qui se distinguent nettement 
de ce qui existe dans les autres classes de l'école maternelle. Elle nécessite donc un projet particulier, 
inscrit dans le projet d'école. 
 

Je vous invite à réfléchir aux besoins psychomoteurs des enfants les plus jeunes et à adapter non 
seulement vos démarches pédagogiques mais aussi les différents temps qui ponctuent la journée 
de l’enfant. Il s’agit notamment de s’interroger sur l’organisation spatiale des classes, les rituels, les 
temps collectifs, les modalités de groupement des élèves… Ces questions seront abordées 
régulièrement au cours des différents temps de formation et des visites d’inspection. 
 
1.1 Modalités d'accueil 
- un accueil et une scolarisation dans une classe de l'école maternelle, spécifique et adaptée aux 
besoins des jeunes enfants,  
- un accueil et une scolarisation des enfants de moins de trois ans dans des classes de l'école 
maternelle comportant un ou plusieurs autres niveaux. Cette solution présente l'avantage de la 
stimulation apportée par les pairs, mais constitue un cadre moins favorable à une prise en compte des 
besoins des jeunes enfants.  
- un accueil en milieu mixte, associant services de petite enfance et école, permet d'offrir du temps 
scolaire dans des dispositifs conçus localement.  

1.2 Conditions d’accueil 
 Une attention particulière est portée à la prise en compte des rythmes spécifiques adaptés à ces très 

jeunes élèves. Les horaires d'entrée et de sortie, le matin et l'après-midi, peuvent faire l'objet de 
dispositions particulières par rapport aux autres classes pour l'ensemble du groupe d'enfants 
scolarisés, ou pour chacun d'entre eux, selon une organisation régulière convenue avec les parents, 
qui s'engagent à la respecter.  
 

Cette souplesse est cependant soumise à l'impératif que le temps de présence de chaque enfant 
demeure significatif. 

 
 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. 
 

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

La scolarisation des enfants avant trois ans se conçoit en complémentarité des autres services de petite 
enfance gérés principalement par les collectivités territoriales. Tous les enfants ne sont pas en mesure 
d'assumer les contraintes propres à une scolarité, même adaptée : une concertation est nécessaire pour 
déterminer le moment opportun pour scolariser chacun. 
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Les directeurs des écoles maternelles sont garants de la nécessaire concertation avec les collectivités 
territoriales. 

3. Principes de référence pour la mise en place de dispositifs d'accueil et de 
scolarisation des enfants de moins de trois ans 

Les dix points énoncés sont les principes nationaux qui doivent permettre une mise en œuvre adaptée 
aux besoins locaux et aux moyens réunis pour mener à bien chaque projet. 
Ce cadre peut être complété en fonction des conditions de mise en œuvre des projets ; c'est par 
exemple le cas lorsque les dispositifs prévoient l'usage de transports scolaires. 

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. 

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. 

 
 
 

 
Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale 

 
 

L'équipe de la circonscription d’Auxonne-Val de Saône  
se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos missions.  

 


