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Quand l’école publique accueille les enfants dès l’âge de 2 ans
Reconduction du dispositif « Toute Petite Section »

Depuis la rentrée scolaire 2016, Maîche est l’une des rares communes du département
du Doubs à proposer le dispositif « Toute Petite Section » (TPS) à l’école maternelle
publique Les Sapins Bleus. Monsieur l’Inspecteur d’Académie avait alors fait cette
proposition à Monsieur le Maire, laquelle avait été acceptée par le Conseil Municipal.
Avec ce nouveau dispositif TPS, les petits maîchois qui ont 2 ans révolus le jour de la
rentrée scolaire peuvent être accueillis à l’école alors que la scolarisation des enfants
intervient en général à partir de 3 ans. Le tout-petit doit bien sûr être en mesure d’accepter
la séparation avec sa maman et être prêt pour la vie scolaire et en collectivité.
C’est donc dans un cadre spécialement aménagé, que 15 tout-petits s’épanouissent chaque
matin dans la classe de l’enseignante en poste sur ce dispositif depuis sa création et en
exercice dans cette école depuis 2004. Elle est accompagnée dans sa mission par une
agent municipale ayant la qualification d’Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles
(ATSEM). A chaque début de trimestre scolaire et à tour de rôle, chacune des trois ATSEM
de l’école maternelle contribuent ainsi à l’épanouissement des tout-petits.

En Toute Petite Section, même si les enfants
apprennent à peu près les mêmes choses
que ceux qui intègrent la petite section à l’âge
de 3 ans, ils se familiarisent avec
l’expression orale et l’écoute. Ils
s’épanouissent aussi à travers des jeux qui
mettent l’accent sur la manipulation de
crayons et d’objets. Les exercices en lien
avec le développement de la motricité sont
également au programme de la classe.

Le respect du rythme biologique de l’enfant est bien évidemment un impératif. C’est
pourquoi le dispositif TPS fonctionne principalement le matin. Pour ce qui est de l’aprèsmidi, les parents organisent la vie de leurs enfants en dehors de l’école ce qui leur permet
de faire la sieste dans un lieu familier.

Le dispositif TPS à Maîche répond ainsi aux attentes de parents maîchois qui le souhaitent
sans pour autant fragiliser les offres de garde d’enfants, qu’il s’agisse du Multi-Accueil Les
Frimousses ou des Assistantes Maternelles.

Informations clés
- Ecole maternelle publique Les Sapins Bleus : 4 classes + 1 classe dispositif TPS
- Corps enseignant : 5 enseignantes dont 1 directrice
- Effectifs à la rentrée scolaire 2018 : 98 enfants + 15 tout-petits dans la classe TPS
- 3 Agents Spécialisées des Ecoles Maternelles (personnel communal) qui assurent
également l’entretien des locaux
- Dispositif TPS créé sur proposition de l’Inspection d’Académie et accepté par le Conseil
Municipal
- Il fonctionne depuis la rentrée scolaire 2016.Il a été reconduit en 2017 et 2018
- Il s’adresse aux enfants Maîchois ayant 2 ans révolus à la rentrée scolaire
- Les enfants sont accueillis en petit effectif : 15 enfants à la rentrée de septembre 2018
- L’enseignante se consacre uniquement à ces enfants car elle n’a pas de niveau différent
dans sa classe
- Objectif de la classe TPS : développement de l’expression orale et l’écoute, de la
manipulation de crayons et d’objets, de la motricité.
- En pièce jointe à ce communiqué de presse, une matinée type en TPS
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