
Martine Besson – IEN maternelle                                                                                                     19 mai 2020 
 

 

ACCOMPAGNER LE RETOUR EN CLASSE DES ELEVES DE PETITE SECTION ET DE 

MOYENNE SECTION 

 

-I- LES FREINS 

-II- LES REPONSES 

 APPORTS SCIENTIFIQUES  

 APPORTS RELATIONNELS 

 APPORTS ORGANISATIONNELS 

 APPORTS PEDAGOGIQUES 

 

-I- LES FREINS 

 Difficulté pour les jeunes enfants de respecter la distanciation physique  

 Peur de la contagiosité 

 Organisation des activités pédagogiques avec la neutralisation du matériel collectif 

Argumentation étayée dans le discours des enseignants et animateurs inquiets du retour des 

PS/MS par les observations effectuées lors du fonctionnement des pôles d’accueil sur le 

comportement des plus jeunes 

 

-II- LES REPONSES 

  APPORTS SCIENTIFIQUES   

 

 Les préconisations du Conseil scientifique Covid 19 stipulent : « Si l’espace dans 

l’établissement est insuffisant pour accueillir les enfants avec les normes sanitaires 

qu’impose la distanciation sociale, les établissements scolaires devront réfléchir avant 

ouverture au rythme auquel ils peuvent accueillir les enfants dans de bonnes 

conditions sanitaires (un jour sur deux, 1 semaine sur 2, matin vs. après-midi…. » 

 

Les équipes pédagogiques, en lien avec les municipalités ont donc toute latitude pour 

déterminer la progressivité, le rythme et le nombre d’enfants qui peuvent être 

accueillis dans le contexte local. 

  

  Les risques de contamination par les jeunes enfants sont limités, mais en revanche que 

la plus grande prudence doit être de mise entre adultes avec le respect strict des gestes 

barrière. 

 

 Le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique et l'association française de pédiatrie 

ambulatoire soutiennent le retour en collectivité des enfants : les enfants sont moins 

souvent porteurs du Sars-Cov-2 que l’adulte et les données disponibles sur la 

contagiosité des enfants entre eux et vers les adultes sont rassurantes, en particulier en 

ce qui concerne les jeunes enfants. 
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L’application du respect des mesures barrière doit être adaptée aux différences tranches 

d’âge.  

Le port d’un masque dans les crèches, les écoles maternelles et primaires pour les enfants   

n’est ni nécessaire, ni souhaitable, ni raisonnable 

  

Plus les enfants sont jeunes, moins le risque de contagiosité des enfants entre eux et 

vers l’adulte est élevé. 

 

 Le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile a adressé un message aux 
médecins départementaux des services de PMI (transmission par le docteur Lacassie-Dechosal)  : 
"Covid-19 : 20 présidents de sociétés savantes de pédiatrie réclament le retour des enfants à 
l'école". 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-20-presidents-
de-societes-savantes-de-pediatrie-reclament-le-retour-des-enfants-lecole 

Les enfants ne sont ni en danger ni un danger au sein de l'école, des crèches ou chez les 
assistantes maternelles. La contamination a essentiellement lieu entre adultes et non d'enfant à 
adulte ou d'enfant à enfant.  

Il faut simultanément prendre très au sérieux les effets délétères pour beaucoup 

d'enfants de continuer à rester à la maison, sur un plan psychologique, éducatif, 

social... 

L’enjeu du retour en collectivité est d’abord d’apprendre à vivre ensemble sans peur 
excessive de l’autre, de s’ouvrir au monde par le jeu et les apprentissages, au contact 
d’autres enfants et d’adultes professionnels bienveillants et responsables. 

Une bonne collaboration entre tous les acteurs est indispensable. 

 

 APPORTS RELATIONNELS 

 

 La communication avec les familles  

Le rapport aux familles a changé, elles vont remettre les enfants à l’école parfois avec 

crainte, culpabilité de l’angoisse autant pour la sécurité de leurs enfants que pour la perte de 

contenu.   Ils ne rentreront plus dans l’école, il faut s’attacher à ce que le lien de confiance 

perdure. 

 La formation aux gestes barrières   

 L’attention portée aux compétences psycho sociales  

REPRENDRE L'ECOLE APRES LE CONFINEMENT IREPS 

COVIDAILES MATERNELLE 

 L’accueil  :  Que veut dire « accueillir »  avec l’injonction de distanciation physique ?  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-20-presidents-de-societes-savantes-de-pediatrie-reclament-le-retour-des-enfants-lecole
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-20-presidents-de-societes-savantes-de-pediatrie-reclament-le-retour-des-enfants-lecole
https://irepsbretagne.fr/spip.php?article219
https://covidailes.fr/kit-maternelle/
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« C’est un grand défi, de faire sentir aux enfants que le fait d’être ensemble est une chance. 
On est heureux de les accueillir. Nous voyons l’inconvénient de la distanciation physique, de 
ce protocole terrifiant qui ressemble a priori à une prison. Il faut voir ce protocole comme une 
ligne directrice, pour ne pas prendre de risques inutiles mais sans vivre dans la peur. Il ne faut 
pas oublier que le système immunitaire est à son maximum lorsqu’on est joyeux, alors que le 
stress et la peur font baisser ce système immunitaire.  
Etant donné que les enfants seront moins nombreux que d’habitude, il va être possible de 
personnaliser davantage l’accueil, et d’échanger avec eux sur tout ce qu’ils auront vécu.  
Les enseignants ont une place centrale, d’autant plus que les parents sont souvent épuisés, 
assaillis par des problèmes professionnels, économiques, de santé.... 
Le « travail scolaire » n’est pas la première priorité, la priorité c’est avant tout l’accueil, 
l’écoute, l’évocation de ce qui nous arrive. On peut aisément prendre les trois premiers jours 
pour cela. Ce n’est pas du temps perdu. Comment témoigner son amitié, son affection à 
quelqu’un lorsqu’on ne peut pas le toucher, se rapprocher de lui ? La question est de trouver 
une manière de vivre ensemble, tout en prenant les précautions de prudence nécessaire. La 
vie est une réponse constante, une danse avec le risque. Apprenons à danser avec le risque, 
pas dans l’ignorance du danger, mais pas non plus dans l’obsession du danger.  

Brigitte Munch, psychologue et psychothérapeute 

  

Ayez un seul objectif : « que les enfants soient plus heureux en sortant de l’école que lorsqu’ils 
y sont entrés. Si vous réussissez cela, si vous réussissez à profiter des différences d’âge et de 

niveau pour favoriser l’entr’aide, alors cela pourra être formidable ». 
 

Des mesures de bon sens, un nettoyage régulier des mains, la capitalisation de l’expérience    

construite avec les plus grands doivent garantir des relations sereines. 

 

 APPORTS ORGANISATIONNELS   

              GDEM74 RETOUR EN CLASSE 

 Adapter les espaces 

  Adapter le matériel :  une préparation pour la journée. 

 Adapter la durée et les activités de récréation (jeux de cour) 

 Adapter les activités physiques 

    

C’est la fiabilité que les enfants percevront chez les adultes qui les entourent à l’école – toutes 

fonctions confondues – qui contribuera le plus nettement à cette double sécurité : des consignes 

claires et des règles constantes qui valent pour tous les temps passés dans les locaux scolaires, 

des interdits posés avec tact. 

 Les impératifs de propreté des locaux et du matériel, de l’hygiène individuelle à intégrer 

absolument ne doivent pourtant pas devenir des obsessions qui entravent les explorations 

nécessaires aux apprentissages.  

 Refaire classe, c’est-à-dire réenclencher une vie de groupe pour que chacun apprenne, c’est la 

mission pour les semaines à venir. 

                              Viviane Bouysse, Inspectrice générale honoraire de l’éducation nationale 

https://padlet.com/gdem74/GDEM742
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 APPORTS PEDAGOGIQUES 

   La contribution du Groupe départemental Ecole Maternelle 74 CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 

 

 

Pour finir le témoignage d’une directrice d’école maternelle dans sa préparation au retour 

« L'annonce de la fermeture des écoles a bouleversé l'équipe qui a du se réorganiser avec 
l'enseignement à distance. Nous avons tâtonné, expérimenté, recyclé, détourné, puisé, ... et avons, 
sans conteste, développé des compétences numériques, cinématographiques, ... Nous avons renforcé 
le lien avec les familles, téléphoné, échangé des photos, ... Les mascottes n'ont pas chômé! La 
préparation de la réouverture de l'école est extrêmement intense certainement aussi parce que je suis 
directrice. Il a fallu que je prenne des décisions sur l'instant en lien avec les Mairies. J'ai la chance 
d'avoir une équipe soudée, qui me suit mais sait aussi me guider, m'épauler. Nous avons ainsi choisi 
de privilégier le niveau des GS, en cohérence avec les recommandations du Ministère. La moitié 
d'entre eux reviendront la semaine prochaine. Nous avons travaillé étroitement avec les familles dont 
les enfants en GS présentent des difficultés d'apprentissage. Si le protocole sanitaire est très lourd à 
mettre en œuvre, il n'en reste pas moins que nous avons l'opportunité de relancer des élèves dans un 
travail en effectifs très réduits... Nos classes sont à 31 cette année ! Il nous fallait ouvrir des groupes 
également pour les enfants des personnels prioritaires... en n'ayant à nos côtés que 3 ATSEM sur 5. Ce 
sont les enseignantes de PS et de MS qui les prendront en charge. Nous avons essayé d'équilibrer les 
temps de travail en présentiel et en distanciel pour permettre à chacune de naviguer entre 
l'enseignement physique et l'enseignement à distance... et se ménager. Nous avons également réparti 
les préparations pédagogiques par niveaux PS, MS, GS et mutualiserons les supports créés (padlets, 
liens, fiches, propositions d'activités, ... ) pour les transmettre aux familles. Nous traversons une 
période assez «incroyable»... et début mars, nous ne pensions pas avoir à affronter cette avalanche 
de changements. Finalement, nous nous adaptons au fur et à mesure, parfois dans la précipitation, 
avec beaucoup de questions, mais en confiance car nous nous reposons les unes sur les autres. Ce 
qu'il en ressortira, c'est le tissage de liens uniques avec de nombreuses familles. Des émotions, des 
situations complexes, des coups de téléphone, ...Nous avons envoyé un diaporama photos en musique 
de l'équipe au complet pour dire aux enfants que nous pensons à eux, qu'ils nous manquent. Nous 
avons également créé un padlet sur la semaine des langues auquel des familles ont participé en nous 
envoyant des capsules vidéos, des recettes, des jeux, des chansons, des courts métrages, ... encore des 
liens tissés et des partages. Nous restons lucides quant à la suite... Que sera septembre? Nous aurons 
en tout cas suffisamment expérimenté pour rebondir avec plus de sérénité ». 

Aurélie Collet Ecole maternelle des Chaînettes - Perrignier  PEMF - Directrice 

Et trois courts témoignages stimulants de retour d’école : 

Une directrice d’école de trois classes : « Moi, j’ai repris depuis hier et je suis apaisée… Le petit 
groupe c’est savoureux, alors si vous avez vos élèves, profitez-en !! » 
 
Une enseignante : Ce matin 4 GS + 2 PS… Bravo aux enfants qui sont quand même bien adaptables ! 
Nous avons sorti les vélos, c’est bon pour le moral. » 
 
Une CPC : « Je suis passée dans des écoles pour livrer des masques et du gel HA cet après-midi, et je 
n’ai vu que des enfants super heureux de retrouver leurs enseignants et leurs copains… » 
 

https://padlet.com/gdem74/GDEM74

