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Formation PE/ATSEM – Scolarisation des enfants de moins 

de 3 ans – Mission maternelle Savoie 



PREAMBULE

Cette formation s’inscrit dans une dynamique de 

charte de scolarisation des enfants de moins de 3 

ans , portée conjointement par la Direction 

Départementale des Services de l’Education 

Nationale de Savoie et la ville de Chambéry.

SCOLARISATION DES MOINS DE 3 ANS  

ENSEIGNANT-ATSEM : QUELS GESTES PROFESSIONNELS 

• ENJEU : 

• Créer une culture commune autour de l’accueil des 
moins de 3 ans

• OBJECTIFS : 

• Clarifier les rôles et fonctions PE et ATSEM 

• Approfondir les connaissances sur les besoins 
fondamentaux et le développement de l’enfant

• Questionner et améliorer les compétences 
relationnelles PE/ATSEM dans un binôme cohérent : 
entre professionnels, avec les parents, en direction des 
enfants

• FORMATEURS

• Education Nationale

• Nathalie Dalla Libera – Conseillère pédagogique à 
mission départementale Maternelle – Education 
Prioritaire 

• Véronique Garino-Legrand : Médecin conseil –
DSDEN 73

• CNFPT 

• Sylvie DE ROBERT DE LA FREGEYRE –

• Denis GALLOTTI -





Ø Les besoins fondamentaux : Maslow



Ø Le développement de l’enfant

- Développement physiologique : Agnès FLORIN

- Développement psychosocial et émotionnel : Catherine GUEGUEN

- Points de vigilance : EDUSCOL





Développement du langage : Avant 1 an

Phase pré linguistiques : l'enfant n'utilise pas encore des mots, néanmoins il
communique et développe des habiletés qui le préparent à articuler ses
premiers mots.

il se sert de tout ce qu’il a et de tout ce dont il dispose pour communiquer et
signifier : les gestes, les mimiques, les cris, les pleurs.

le passage de la communication non verbale à la communication verbale
prédispose l’existence de l’autre qui est présent et disponible pour l’enfant. Il
a besoin qu’un autre soit disponible pour communiquer affectivement et
verbalement avec lui.

L'observation du développement du langage fait la distinction entre l'aspect 
réceptif qui touche à la compréhension du langage, et la production du 
langage. Chez le jeune enfant, tout comme chez l'adulte, la compréhension 
du langage est meilleure que sa production.



Quelques repères 1 -3 ans

12 mois : 10 mots 

14 mois : environ 13 mots mais 20 gestes symboliques

18 mois : il commence à agencer deux mots ! Papa pati " apparaît la 
négation : ! Bébé non dodo " puis plusieurs mots dans une production 
articulée, 

20 mois : 50 mots, acquiert son prénom puis « explosion lexicale »

24 mois : 200 mots, L’emploi du ! moi " est repérable, 1 mot nouveau/jour

30 mois : 500 mots. Apparition des ! je, tu, il… , le, la, et  a, dans sur".
(dans les familles précaires : 300 mots)

36 mois : apparition d'énoncés (réalisation concrète d’une phrase dans une 
situation de communication). phrase de 3 mots joue avec les autres et règles 
du jeux possibles. 



Quelques repères  > 3ans

3,5-4 ans : capacités de compréhension plus performantes : elles 
prennent en compte les aspects morphosyntaxiques du langage oral 
jusqu’à l’âge de 6-7 ans

6-7 ans, (ils impliquent la mise en relation du thème du message et de 
son contenu. L’enfant peut alors interpréter un énoncé hors-contexte du 
type ! demain, nous irons jouer au parc ".

Ce traitement aboutit à la construction d’une représentation mentale du 
lieu évoque et des actions possibles (balançoire, toboggan…).

4/5 ans : 1500 mots. Emploi des subordinations ! qui, parce que… "



L’acquisition du langage

Le bien être des enfants passe par sa capacité 

à s’exprimer, à communiquer, à interagir avec 

le monde (Nathalie BIGRAS)

- Porter une attention quotidienne au langage de chaque
enfant
- Accompagner le développement langagier 

Un regard bienveillant porté sur l’enfant et une relation
affective sécurisante constitue le socle des acquisitions
du jeune enfant.



Pour chaque enfant

Prendre le temps d’expliquer à chacun ce qu’on attend de lui et favoriser la 
relation individuelle. 

• Se mettre à la hauteur et proche de lui, fixer son attention
• Favoriser le chacun son tour 
• Parler lentement 
• Donner du temps après chaque question 
• Ne pas avoir peur des silences 
• Reformuler pour soutenir sa parole 
• Ne pas faire répéter 
• Enrichir le vocabulaire en utilisant des mots nouveaux
• Encourager 

Favoriser l’apprentissage du langage



L’enfant ne parle pas encore 

• Lui faire la conversation en veillant à ce qu’il soit bien attentif 

• Fixer son attention 

• Parler lentement 

• Répéter plusieurs fois les même mots (3 à 5 fois) 

• Faire des phrases courtes 

• Le questionner 

• Respecter le tour de parole 

• Laisser du temps à l’enfant pour répondre 

Favoriser l’apprentissage du langage



Favoriser l’apprentissage du langage

L’enfant parle ou commence à parler 

• Saisir des occasions où l’enfant va avoir besoin d’utiliser la parole 

• Ne pas devancer ses demandes  mais l’amener à demander 

• Créer les conditions du besoin 

• Enrichir les propos de l’enfant 

• Encourager l’enfant 

• Suivre ses motivations 

• Reformuler, ne pas faire répéter 

• Préférer les questions ouvertes ou semi ouvertes 

• Tous les moments de la journée sont propices à faire la conversation 



PREREQUIS : HATTIE



Favoriser l’apprentissage du langage

Ø Le binôme ATSEM / enseignant est là pour guider les enfants dans
l’appropriation de la langue :

- créer des situations où l’enfant va réagir avec des mots.

- s’efforcer de traduire en parole ce qui se passe autour de l’enfant mettre
des paroles sur ce qu’il fait, sur ce qu’il éprouve.

- prendre le temps de solliciter des réponses de la part de l’enfant et
encourager ses propos

Ø Le binôme ATSEM / enseignant est là pour mettre en confiance et valoriser
chacun dans son parcours

- Attitude et échanges positifs et bienveillants

- Cadrer et sécuriser



Gentillesse : chaleureux, se soucier de l’autre , donner du soutien, 

assurer sa sécurité , encourager les raisonnements intellectuels, cela augmente

la créativité , l’esprit critique, l’autonomie et la satisfaction des apprenants :

(assiduité et  meilleurs résultats

Les relations positives sont  socialement contagieuses 

(climat scolaire +) et favorisent plus les élèves vulnérables

L’effet + des relations enseignants élèves sur les  apprentissages persistent chez

les plus grands 



Relations empathiques, soutenantes ++++
Relations humiliantes, dévalorisantes effet ---
Soutenante = regard positif, bien être émotionnel, favoriser 
son autonomie, soutenir et valoriser ses démarches et ses 
essais , 
Attention :  la violence éducative et humiliante  génère des 
troubles du développement (notamment des troubles des 
conduites )

Quels besoins pour un développement optimal ?



Les modes relationnels et qualité de la 

relation

- La proximité: affect positif, l’enfant est il à l’aise

Le conflit relation négative ou absence de relation, 

Dépendance attitude possessive, et adhésive de l’enfant.

Relation de qualité sous entend : savoir réguler ses propres 

émotions, et inhiber ses possibles réactions agressives  

La qualité de la relation est plus importante que taille classe…

-



Climat de confiance

Mettre l’enfant en éveil, le stimuler lui donner des 

défis réalisables, l’inciter à se poser des questions, 

l’écouter , reformuler , le mettre en valeur….donner 

des retours l’aider à s’évaluer 



Empathie

« Capacité innée qui permet de détecter et de répondre aux 
signaux émotionnels d’autrui, capacité nécessaire pour survivre , 

se reproduire, et avoir du bien être »

empathie affective (sentir et partager les sentiments des 
autres)

Empathie cognitive (comprendre les sentiments et pensées 
d’autrui 

Sollicitude empathique (prendre soin du bien être d’autrui.

Etre empathique : Percevoir les signaux émotionnels, les 
interpréter, y répondre de façon appropriée.



Contexte d’aide favorable

Activer le système d’attachement; réveiller des stratégies conditionnelles 

FAIRE BAISSER  LE STRESS/ plus il est grand plus les stratégies anciennes les 
plus automatiques, mémorisées au niveau de la mémoire procédurale sont 
activées.

Faire verbaliser ou verbaliser  la demande d’aide et en montrer les processus et 
les bénéfices. 

Gestion de conflit : mettre des mots 



Répondre aux besoins

§Soutien émotionnel (climat + , - , prise en 
considération du point de vue de l’enfant)

§Organisation de la classe (gestion des 
comportements, modalités d’apprentissage)

§Soutien à l’apprentissage (rétroaction, langage 
…)



‘’ L'école maternelle est une école bienveillante, … Sa mission 

principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école 

pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité…tous 

les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. En 

manifestant sa confiance à l'égard de chaque enfant, l'école 

maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre 

pouvoir d'agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et 

réussir sa scolarité et au-delà. ‘’   programmes école maternelle 2015

Mission Maternelle 73 – Nathalie Dalla Libera – Conseillère Pédagogique 


