
 

 

 

 

PERMETTRE UNE PREMIERE RENTREE SEREINE ET BIENVEILLANTE EN ECOLE 

MATERNELLE POUR TOUS LES ENFANTS 

Directeur d'école, enseignante MTA et PS, ATSEM. 

Marie Sophie Cousin, Christelle Guyon, Anne Lamoureux, Elodie Davourie, Elodie 

Verrolle. 

OBJECTIF : 

 Aller vers une rentrée sécurisante et une scolarisation réussie. 

LE DIAGNOSTIC QUI A CONDUIT A PROPOSER L’ACTION : 

 Pleurs lors de la séparation et /ou mal être le jour de la rentrée scolaire, ou 
les jours suivants. 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE CHOISIES / PROJETEES : 

 Rencontre des futurs parents et de leur enfant fin juin, visite de la classe et 
de l'école, rencontre avec l'enseignante sur un temps de classe. 

 Favoriser une rentrée échelonnée sur 3 semaines en dispositif MTA. 

 Réaliser un film de la rentrée des enfants du dispositif MTA en PS. 

 

LE PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 

 Les enfants entrant en PS en septembre 2017 et étant inscrits sur le 

dispositif MTA l'année précédente. 

 

LES FREINS ET LES LEVIERS RENCONTRES :  

FREINS 

 L'interdiction d'une réelle rentrée échelonnée en classe de petite section, 
sur au moins deux jours. 

 La disponibilité de l'enseignant le premier jour de petite section, pour les 
parents angoissés par le collectif et/ou la découverte d'un lieu inconnu pour leur 
enfant. 

 

Un complément d’information proposé par  

 l’école maternelle publique FLEURY SUR ORNE 



LES RESULTATS CONSTATES / ATTENDUS : 

Les effets sont aléatoires selon les enfants bien sûr, la plupart des enfants du 
MTA sont à l'aise le premier jour. Les parents attendent une disponibilité de 
l'enseignante et/ou de l'ATSEM qui ne peuvent pas toujours apaiser les 
angoisses de la séparation. 

Les enfants du MTA montrent qu'ils sont habitués à la vie scolaire, aux 
déplacements dans les différents lieux fréquentés ainsi qu'aux règles de vie à 
l'école. Mais ils sont aussi habitués à la disponibilité de l'adulte envers eux-
mêmes et leurs parents (un adulte pour 8 en MTA, un pour 12 en PS, ou plus 
parfois). Certains parents le font ressentir lorsque leur enfant arrive en classe de 
PS. 

 
La rentrée en dispositif MTA se réalise dans notre école sur trois semaines 

avec intégration de 2 nouvelles familles à la fois, cela bien sûr en fonction des 
disponibilités de chacun. En trois semaines le groupe est établi dans le calme et 
les parents se sentent sécurisés quant aux angoisses de séparation, cela 
n'empêche pas des pleurs selon le jour et la disponibilité de l'enfant à être séparé 
mais tout est progressif et surtout compris. Si l'on prend le temps avec les 
parents d'analyser la réaction de leur enfant à la séparation et la leur, nous 
obtenons une rentrée sans heurt et sereine pour tous. 

 
Les enfants de PS qui découvrent avec leurs parents la collectivité pour la 

première fois sont facilement angoissés à l'écoute de pleurs, par le bruit et le 
nombre. Il serait idéal de pouvoir imiter l'accueil en dispositif MTA pour ses 
derniers, d'où l'intérêt de promouvoir une rentrée échelonnée en PS sur 2 jours 
avec  des enfants dont c'est la première rentrée scolaire ainsi que ceux plus 
habitués à la vie collective (crèche, dispositif MTA, halte-garderie). 

(Ils auront toutefois été invités à visiter l'école et les classes en juin ainsi qu'à 
une réunion collective de présentation du fonctionnement général). 
 

RESSOURCES ET LIENS UTILES : 

 Vidéo du premier jour de rentrée en PS pour les enfants ayant été en 
dispositif MTA. 

 


