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mercredi 9 mars 2016 - 14h/17h                      Animation pédagogique Dijon est 

 

La scolarisation des enfants de moins de trois ans 
(Hors dispositif) 

 

 

 

La scolarisation des enfants de moins de trois ans 

Pourquoi ?  Pour favoriser la réussite de tous les élèves dans le cadre de la « Loi de refondation de l’école »  

 Une année supplémentaire dans le parcours scolaire pour des enfants qui en ont besoin. 

en raison de l’éloignement de la famille du monde scolaire 

pour des familles qui ne possèdent pas la langue française 

pour des enfants qui ont des besoins de socialisation 

 Importance de la 3ème année dans le développement du langage. 

 

Comment ? Circulaire du 18/12/12 

 3 modalités d’accueil : dans une classe maternelle spécifique  

dans des classes maternelles avec un ou plusieurs autres niveaux  

en milieu mixte entre services de petite enfance/école 

 La circulaire définit de nouvelles conditions d’accueil : 

-accueil différé 

-locaux et matériel adaptés 

 Un projet pédagogique inscrit dans le projet d’école 

 Horaires assouplis/ organisation négociée avec les parents 

-comptabilisation dans les effectifs 

-formation des enseignants 

 sollicitation des collectivités territoriales ( atsem, matériel…) 

coéducation avec les parents 
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Les besoins des enfants  

- Apport de précisions 

Liste des besoins :les besoins physiologiques 

les besoins moteurs,  

les besoins affectifs et de sécurité,  

les besoins de découvertes et de connaissances 

les besoins relationnels 

 

-Définir le rôle des adultes de l’école pour répondre aux besoins des enfants 

-Réponses à apporter au niveau de l’aménagement des espaces, de l’organisation du temps, de la réflexion avec les parents 

Besoins physiologiques de l’enfant 

 Alimentation 

Besoin de boire / Hydratation 

Le tout-petit a des besoins d’hydratation importants  

Il ne s’exprime pas, il ne dit pas qu’il a faim, soif, ou froid.  Nécessité d'être vigilant et attentif.  

 

Restauration du midi 

- C’est un temps fatiguant supplémentaire pour l’enfant 

S’il doit y avoir une collation, la proposer à ceux qui en ont besoin à l’accueil avec des produits sans sucres ajoutés. 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces 

de vie 
Temps de vie Parents 

- Proposer à boire 
- Mettre à disposition des verres 
 
- Apprendre à boire au verre 

- Un point d’eau dans la classe 
 
 
 

- Plusieurs fois par ½ journée 
 
 
 
 

- Apprendre à boire au verre 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

 
 

-Un lieu spécifique avec du 
mobilier adapté 

- Un repas avancé (vers 11h30) 
-  Veiller à la durée du repas 
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Propreté 

- Pas toujours acquise : l’enfant de MTA (Moins de Trois Ans) n’a pas encore nécessairement acquis le contrôle véritable des sphincters. Il est 

encore dans une situation fragile sur ce plan. C'est un élément essentiel à prendre en compte. 

- Devenir « propre » ne résulte pas d'un enseignement de l'adulte et encore moins d'un « conditionnement », mais d'une maturation 

physiologique qui se situe vers deux ans et demi, trois ans 

- Rythme d’apprentissage variable d’un enfant à l’autre 

 

- Les enfants de deux ans ne savent pas respirer par la bouche en cas de rhume,  

- Les enfants de deux ans portent souvent les objets à la bouche  

  

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

 
- Est-elle un préalable à 
l’admission ? 
- Travailler avec l’ATSEM sur ce 
sujet 
- Passage individuel  
-Les « incidents » restent 
possibles et doivent être pris en 
charge avec des vêtements de 
rechange fournis par la 
famille(surtout en début d’année 
voire plusieurs changes), sans 
culpabilisation ni dramatisation, en 
verbalisant et expliquant 
 
 
- Le passage aux toilettes et le 
lavage des mains sont des 
moments d’apprentissage 
importants. 
 
-L’entretien du matériel, pendant 
et après la classe, doit être prévu. 

 
- Toilettes attenantes à la classe 
- Respect de l’intimité des enfants 
(séparations) 
- Taille des sanitaires et  lavabos 
adaptés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Des mouchoirs jetables à portée 
de main des enfants (toutes les 
salles occupées par les enfants, à 
proximité de la porte qui donne sur 
la cour pour la récréation) 

 
- Accès libre à tout moment de la 
présence de l’enfant 

 
-Cette acquisition de la propreté, 
qu'il est important de ne pas  
« forcer », ne doit pas se 
transformer en contrainte 
psychologique de la part des 
parents  
-Education conjointe avec l’école 
et partenaires 
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Sieste 

- Entre 2 et 3 ans, les enfants ont souvent besoin de plus de 12 heures de sommeil par jour.  

- Un enfant fatigué s’endort s’il se sent en confiance et donc en sécurité.  

- Une durée de sieste  variable d’un enfant à un autre 

- Le temps de récréation ne se justifie pas après la sieste.  

 

Repos / Repli 

- Les fins de matinée sont difficiles 

-A tout temps de la journée, quelle que soit l’heure, un enfant de deux ans fatigué doit pouvoir se reposer 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

 
-Un endormissement de qualité 
(berceuse, boites à musique) 
 
- Emploi du temps adapté de 
l’ATSEM 
 
- Accepter les doudous 
 
- Déshabiller les enfants 
 
- Possibilité que la sieste fasse   
partie des TAP 
 

- Un dortoir contigu à la salle de 
classe 
 
-Aménager un dortoir douillet et 
rassurant 
-Possibilité de faire la pénombre ? 
 
 

- Immédiatement après le repas, 
la sieste doit permettre à l’enfant 
de dormir le temps qui lui est 
nécessaire. 
- Variabilité de la durée  prévoir 
un lever échelonné 
- Accueil en cours d’après-midi 
pour les enfants qui dorment en 
dehors de l’école ou à 13h15 pour 
ceux qui reviennent dormir à 
l’école(En début de 
scolarisation, on privilégiera le 
déjeuner au domicile).  
-Le temps de repos est modulable 
au fur et à mesure que l’enfant 
grandit et que son rythme de vie 
change. 
 
 

- Prévenir de la durée de la sieste 
à la maison 
-Expliquer qu’elle ne nuit pas à 
l’endormissement du soir 
-Engager le dialogue avec les 
parents sur l’évolution du temps 
de sommeil de l’enfant (enfant qui 
dort longtemps à l’école et qui ne 
s’endort pas le soir à la maison 
cf. les facteurs 
d’endormissement) 
-La coéducation avec les parents 
est primordiale. 
Parler de la fatigabilité, des 
besoins réguliers de sommeil des 
enfants  
 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

- Accepter le retrait d’un enfant du 
groupe 

- Un endroit dans la classe pour 
se reposer qui soit accueillant, 

-Quand l’enfant ressent le besoin 
de se reposer 
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Besoins moteurs de l’enfant 

Grande motricité 

L'enfant est en pleine possession de son corps, qu'il a appris à connaître mais il doit exercer son corps  pour mieux le maîtriser encore 

-Besoin de bouger 

Les besoins de mouvement des tout-petits sont importants : sauter, courir, grimper, pédaler sur un tricycle, pousser ou traîner de gros objets, se 

balancer, lancer une balle ou shooter dans un ballon,  

-Evoluer librement 

-Besoin d’agir et de se déplacer seul, d’expérimenter. Il est également très curieux mais sa capacité de concentration est très fragile 

-Besoin de s’aérer 

éloigné des espaces plus 
bruyants). 
-Espace douillet et accueillant 
pour s’isoler tout en étant vu de 
l’enseignant : coussins, 
banquette, rideau ou tenture, 
cabane en tissu… 
-En libre accès, le tout-petit doit 
pouvoir s’y rendre selon ses 
besoins… 
 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Avoir des espaces grands (en 
superficie) 
-Faciliter la libre circulation 
-Organiser l’environnement 
extérieur permettant l’exploration :  
jardin, espace avec des objets à  
tirer... 
Pour certains jeunes enfants, 
équilibre encore précaire ; 
aisance des déplacements à 

-Explorer les espaces de l’école 
puis élargissement aux espaces 
extérieurs : cour, pré voisin, parc, 
stade… avec des objets à tirer… 
 
-Du matériel aux normes de la 
législation spécifique aux moins 
de 36 mois (intérieur et extérieur) 
 
-Du matériel en nombre suffisant : 

-Prévoir des séances 
quotidiennes 
 
-Equilibrer temps calmes et temps 
moteurs, 
 
- Penser à équilibrer temps 
collectifs, en petits groupes et 
individuels Eviter les jeux dits 
collectifs.  

-Veiller à équiper les enfants de 
tenues vestimentaires adaptées 
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Déambulation 

Besoin d’explorer l’espace également dans la classe 

acquérir. 
Importance des « jeux 
moteurs»: course, sauts, 
enjambements, glissades, etc 
Coordination et  
complexification des 
comportements moteurs  
Développement de l’adresse 
mise en jeu dans ces actions. 
 
-Matériel inducteur : envie d’agir 
 
-Importance des jeux moteurs 
AVEC des expériences 
émotionnelles associées : 
vertige, turbulence…cris… 
 
 
- Accepter que l'enfant semble 
être dans le non faire car il en a 
besoin, AVEC expériences 
émotionnelles associées 
(vertige...), turbulence, cris, etc.  

penser aux cartons, petites 
chaises, tissus, rouleaux…  
-Une cour de récréation adaptée 
 
-Un accès direct de la classe à 
l’extérieur. 
 

 
-Eviter les ateliers tournants 
nominatifs 
 
-Eviter les temps d’attente ou de 
discours 
 
 
 
 
 
-Ne pas placer la récréation en 
fin de matinée 
 
-Activités en extérieur 
quotidiennement 
 
 
 
 
 
. 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Occuper la plus grande classe 
 
-Favoriser la libre circulation des 
enfants en fonction de leurs 
besoins 
 

-Pas trop de mobilier dans la 
classe (peu de chaises, peu de 
tables même en graphisme) 
-Des espaces modulables au 
cours de la journée : espace 
moteur au sein de la classe 
-Utiliser la salle de repos, le 

Faire évoluer dans l’année : 
-déambuler avec des lampes 
torches,  
-transporter des poupées, des 
valises, des sacs à dos 
-tirer avec une corde  
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Motricité fine 

La motricité fine se développe de manière très importante au cours de la troisième année, pourvu qu’elle soit stimulée. 

L’enfant peut utiliser certains petits muscles des doigts et des mains pour faire des mouvements précis dans le but d’atteindre, d’agripper et de 

manipuler des objets. 

 

 

 

couloir attenants pour déambuler 
 lits empilables : prévoir 
l’installation des lits dans l’emploi 
du temps de l’ATSEM 
-Présence d’objets roulants : 
poussettes, landaus, caddies 
porteurs 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

- Penser l’aménagement en 
termes d’incidences sur les 
apprentissages 

- Des espaces variés, évolutifs 
riches en manipulations, 
expériences et stimulants  
bac à eau, à graines, à 
semoule... 
penser à utiliser les points 
d’eau ou prévoir des bassines, 
des tables à eau.  
 plans verticaux : espaces 
graphiques (tableau noir, blanc, 
avec papier) tableau aimanté,   
- Des coins jeux d’imitation:  
poupées, dînette, voiture, 
déguisements, construction…  
 
- Pistes graphiques, grands 
chevalets 

  
 



Muriel Blandin-Jobard -CPC Dijon est        mercredi 9 mars 2016 

Besoins affectifs de l’enfant, besoins de sécurité 

Besoins affectifs : Pour investir ce nouveau lieu qu'est l'école, et accepter d'entrer dans les contraintes qui lui sont liées, le jeune enfant a 

besoin de se sentir en confiance. Cela passe par la qualité de l'accueil, la capacité de l’enseignant  à observer chacun et à se rendre disponible 

pour des interventions individualisées.  

- Grande dépendance de l’adulte.  

- Ils sont centrés sur eux mêmes.  

- Le repère des différents adultes est très progressif. 

Séparation : difficulté de la séparation 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Nécessité d’une grande 
disponibilité pour prendre en 
compte chacun dans sa 
singularité 
- Etablir une relation de 
confiance avec les familles pour 
sécuriser chacune d'elles 
- Rassurer  
-Possibilité d’apporter des objets 
transitionnels, des doudous. 
 
- Prévoir des temps de rencontre 
et des moyens de communication 
réguliers pour donner à voir aux 
parents et mettre en valeur le 
contenu des apprentissages 
 
-Encourager les interactions 
parents-enfants autour de l’école.  
  
- Prévoir des temps réguliers de 
participation des adultes  
(rencontres, livret d’accueil, 
informations aux parents, ateliers, 
moment conte…).  

-Penser à un mobilier adapté 
-Penser à faire de sa classe un 
lieu de vie épanouissant, 
confortable, attrayant et convivial  
 
-Possibilité de ranger mais aussi 
de voir ou toucher son doudou 
dans un espace dédié à tout 
moment de la journée 
- Mur avec photos des enfants et 
de leurs familles 
 
-Des outils de communication 
en direction des familles variés 
dans un espace dédié (entrée, 
couloir…) : vidéo, diaporama, 
affichages, cahier de vie …  
 
-Des affichages lisibles pour les 
parents  
 
 

- Une rentrée progressive : 
aménager le rythme de la journée 
et le temps de présence des 
enfants à partir d’une observation 
attentive et d’un dialogue régulier 
avec les parents.  
 

-Rassurer son enfant, le  mettre 
en confiance, parler, expliquer 
-Echanger avec son enfant autour 
de l’école 
-Participer aux activités 
proposées par la classe, par 
l’école. S’impliquer 
 
-Prévoir la présence d’un doudou, 
d’un album de photos familiales 
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Besoins de sécurité : Le très jeune enfant a besoin d'évoluer dans un milieu rassurant. Le sentiment de sécurité passe par : 

- la sécurité matérielle : connaître les adultes référents, les lieux et leurs règles de fonctionnement ; 

- la mise en place d'une relation privilégiée avec l'adulte qui veille à ce que chacun puisse trouver ses repères dans le cadre de la classe ; 

- l'apprentissage des règles sociales : rassurer, c'est aussi savoir mettre en place un cadre explicite dans lequel chacun se sente en sécurité ; 

c'est montrer les limites et apprendre au jeune enfant à se soumettre à la règle. Cet apprentissage passe par des attitudes d'opposition ou de 

repli que l'enseignant doit accepter avec sollicitude et fermeté, en veillant à ne pas renvoyer une agressivité qui ne ferait que renforcer le 

sentiment d'insécurité.. 

- Besoin d’un espace personnel 

- Réactions très vives aux ruptures.  

- Besoins spécifiques en tant que personne (indépendante du groupe).  

- Besoins de temps de parole dédiés à chacun (salutation, conversation 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Prévoir un accueil individuel 
-Stabilité et fiabilité de l’adulte  
Eviter qu’un trop grand nombre 
d’adultes ne gravite autour de 
l’enfant 
- Un(e) ATSEM par classe.  
- Un(e) ATSEM formé(e) à 
l’accueil des TPS et aux besoins 
spécifiques de cet âge 
 
-S’assurer pour chaque enfant  
de la sécurité affective  
-Permettre la sécurité 
matérielle : lieu, règles de 
fonctionnement, repères.  
- Permettre à chacun de s’isoler, 
de retrouver un album de famille 
avec des repères personnels.  
- Développer des albums échos.  
 

-Mobilier adapté 
- Aménagement de la classe en 
espaces identifiables ouverts : 
cloisons ajourées, meubles très 
bas : l’enfant peut ainsi garder 
l’adulte en visuel et 
réciproquement 
-Espaces dégagés  et aérés 
sans trop de chaises ni tables 
 privilégier les tables  
transformables pour libérer 
l’espace (à bac, sur roulettes) 
- Organisation de coins jeux 
d’imitations, de manipulations.  
 
- Mise en place d’un espace  
« refuge », d’une place pour les 
objets transitionnels un  casier 
individuel par enfant  
paniers, seaux, casiers, 
pochettes 

-Réfléchir au temps d’accueil : 
adapté et évolutif  
 
-Réduire les temps d’attente : 
réfléchir à une organisation des 
espaces d’apprentissages et de 
jeux 
 
-Réflexion sur les transitions 
temporelles et spatiales 
 Avec les autres structures 
 Prévoir deux temps de jeux  

( récréation + un temps de 
jeux libres dans la classe) 

 D’une activité à l’autre, 
d’un espace à l’autre :  
veiller à une  fluidité  
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Confiance en soi et réussite 

 

Autonomie progressive  

En même temps qu’il acquiert une première autonomie personnelle le tout petit s’intègre au milieu des autres. Il y a processus de socialisation. 

-Prévoir un lieu de 
regroupement suffisamment 
vaste pour que les enfants y 
soient installés de façon 
confortable avec des supports 
visuels attirants et motivants 
faisant référence à leur quotidien 
-Découverte progressive des 
espaces de l’école. 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Solliciter, encourager l'action et 
la prise  
de risque 
-Valoriser les réussites, féliciter  
(importance du regard de l'adulte) 

-Espaces ludiques, attractifs,  
stimulants 
-Matériel inducteur, riche en  
expérimentation 
 

  
 

Ecole 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Faire avec, encourager, stimuler  
l’entraide et l’imitation 
-Laisser faire seul avec la 
possibilité de recommencer, de 
réessayer 
- Développer les relations 
individuelles et en petits groupes  
 

-Espaces non surchargés,  
rangés 
-Rangements à hauteur d’enfants 
facilement accessibles pour 
gagner en autonomie : pochettes, 
bacs, casiers pour accéder aux 
chaussures, doudous. 
-Organisation lisible (ex : photos 
pour faciliter le rangement, 
caisses transparentes...) 

  
 



Muriel Blandin-Jobard -CPC Dijon est        mercredi 9 mars 2016 

 

Besoins de découvertes et de connaissances:imitation, exploration, observation, action, répétition, remémoration, imagination... 

- Ils ont besoin d'exercer très fréquemment leur curiosité (explorer, découvrir, toucher, manipuler…)  

- Ils explorent ce qui les entoure en utilisant tous leur sens.  

Besoins d’expérimentation 

 
Besoins d’expression langagière et de communication: échanges, confidences, jeux avec le langage. 

- Ils ont recours à des formes de communication variées : ils commencent à faire des phrases, ils peuvent entrer en communication par des 

signes non verbaux, des gestes, des mimiques pour certains passer de la communication non-verbale à la communication verbale 

- Ils ont des différences interindividuelles très importantes au même âge.  

- Ils sont dans une période du « non » et du « je ».  

Ecole 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Organisation d’activités qui 
proposent d’attirer l’attention, 
d’agir, d’imaginer, de se 
remémorer, d’imaginer 
 
-Multiplier les expériences 
sensorielles (les 5 sens)  
 nécessité de mettre en mots 
leurs découvertes et leurs 
expériences lors de retours brefs 
sur l’activité 
 
 

-Investir petit à petit tous les 
espaces de l’école : hall d’entrée, 
sanitaires, couloirs, salles de 
motricité, dortoir, bibliothèque 
 
-Utiliser les tables de 
manipulation, des bacs 
déplaçables, de grands draps 
pour rassembler le matériel. 
 
-Penser à investir les  murs de la 
classe, d’autres espaces  ( murs 
tactiles, murs sonores) 

Régularité des activités pour 
rassurer par des activités 
agréables, pour structurer le 
temps de l’enfant 
 
-Permettre aux enfants de répéter 
une même activité pour se 
l’approprier . 
 
-veiller à la lassitude de 
l’activité trouver le juste milieu  
 
-Penser à faire évoluer les 
activités de manipulation : 
changer de matériel 

 
 

Ecole 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

- Des relations duelles 
enseignant-élève à privilégier 
pour installer la communication 

-Espaces ludiques, objets et 
matériel inducteurs favorisant les 
échanges et les interactions entre 
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- Compétences langagières à 
développer.  
- Utilisation prioritaire du langage 
en situation.  
- Planification de l’acquisition 
lexicale et son utilisation 
(réactivation).  
-Théâtraliser, être expressif 
 
- Utilisation d’un « parler 
professionnel » 
Encourager l’enfant à utiliser 
des mots, aider à la verbalisation 
(actions, comportements, 
émotions...) 
Reformuler le langage enfantin 
pour donner forme aux propos 
Proposer des modèles 
langagiers  
(lexique adapté et riche, phrases  
construites) 
Converser avec les élèves sous  
la forme d'échanges 
personnalisés 
 
 

pairs 
-Téléphones et marionnettes dans 
le coin accueil 
 
-Affichage organisé par 
domaines d’apprentissages, en 
lien avec le projet 
-Affichage évolutif en fonction 
des apprentissages en cours 
Différencier l’affichage à portée 
d’enfant (photo, texte comptine) 
sur lequel l’enfant pourra 
intervenir (reconnaître, suivre du 
doigt, montrer) des affichages en 
hauteur ( à dimension culturelle, 
sur plus grand format) 
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Besoins relationnels 

 Mise en place d’un processus de socialisation  : des relations se mettent en place avec de nouveaux adultes, des pairs mais les enfant 

vont devoir apprendre à gérer de la frustration, des agressions, de l’intimité.  

 L’enfant fait déjà À COTÉ puis COMME puis AVEC 

 Besoin de jouer : une priorité chez les tout- petits 

 

Points de vigilance à l’école 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Vivre des expériences 
communes pour constituer un 
vécu commun. 
 
-Passer des relations individuelles 
à des relations en petits groupes 
par le biais de l’expérimentation  
 
-La socialisation n’est pas un 
préalable à tous les autres 
apprentissages 
 mise en route de certaines 
activités 
 nécessité de faire du lien par le 
langage et la présence  
 
-Ne pas vouloir intégrer les TPS 
au collectif trop vite  MAIS vivre 
des expériences communes  
 
-Les regroupements : 
 - comptines,  
 - chansons,  
 - créer du plaisir  
 - permettre de se voir tous,  
 - apport de supports MAIS 
ni date ni météo!!!  

-Espace de regroupement 
suffisant, confortable (assises 
avec dossier) et organisé pour 
l’écoute et les apprentissages 
-Pas de photo des enfants sur les 
bancs 
-Pas de table associée à chaque 
enfant : privilégier la table 
collective pour permettre une 
intimité entre les enfants quant à 
une découverte, un 
apprentissage. 
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 Jeux    «Le jeu est le travail de l’enfant » Maria Montessori 

 

 Besoin de jouer : c’est une priorité chez les tout petits : 

- jeux d’éveil, jeux d’exercice. Les aspects moteurs, sensoriels et de manipulation sont imbriqués. En manipulant de nouveaux objets, le contact 

avec la matière…, l’enfant  vit la découverte de pouvoirs nouveaux.  

- jeux symboliques : les jeux sont souvent individuels d’abord. Les échanges progressent au fur et à mesure de la maîtrise du langage . 

 

 

 

 

Ecole 
Aménagements des espaces de 

vie 
Temps de vie Parents 

-Eviter de partager la cour avec 
les plus grands 
 
-Jeux symboliques :  
 Attirer l'attention sur ce que 

font les autres 
 Proposer de faire comme... 

avec... 
 Jouer avec les élèves dans 

les espaces: déshabiller, 
habiller les poupées, les 
coucher, les mettre à table, 
nettoyer la cuisine.. 

 

-Des espaces de jeux (de grands 
coins jeux) 
-Pas de photo des enfants sur les 
bancs 
-Pas de table associée à chaque 
enfant   
 
-Investir d’autres espaces (dortoir, 
couloir) pour installer des jeux de 
construction 
-Du mobilier en bon état, adapté à 
l’âge des enfants 
-Des jeux de qualité, variés 
 Sélectionner.  
Ne pas hésiter à retirer jouets 
et mobilier pour faire évoluer les 
coins-jeux 
-Repenser la nature et la fonction 
des « coins »  
 les enrichir progressivement 
 
 

Coins jeux évolutifs au cours de 
l’année 

 
 



Muriel Blandin-Jobard -CPC Dijon est        mercredi 9 mars 2016 

 

 

4 besoins entre enfant et enseignant 
 

 Être écouté et apprivoisé 

 Être rassuré 

 Être regardé 

 Être aimé et compris  

 

 

 


