UNE TRANSITION EN DOUCEUR
ENTRE LA PRIME ENFANCE
ET L’ÉCOLE MATERNELLE

Le projet transition vers l’école met en place un processus de passages cohérents entre le milieu familial,
les modes de garde et l’école maternelle.
Il ne porte pas sur des apprentissages normés et évalués, mais sur un processus de coéducation et
d’accompagnement de l’enfant qui lui permettra de développer son autonomie, son plaisir d’être avec les autres,
sa confiance et son estime de soi. Ce processus l’aidera ainsi à évoluer sereinement et à s’épanouir en milieu scolaire.

UN PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
« ÉVEIL’ TOI »

UN PARTENARIAT
CRÈCHE / ÉCOLE
Les enfants de 2-3 ans des crèches
font une visite de l’école, partagent
des moments de vie scolaire comme
la restauration et participent à des activités « Éveil’ toi » réalisées avec des
enfants des écoles primaires (lecture
d’histoires par des élèves de CE2/CM1,
spectacles en chansons…). C’est une
démarche collaborative basée sur le
volontariat entre la crèche municipale
et l’école maternelle de proximité.

Tout au long de l’année sont programmés des ateliers à l’intention des enfants dans l’année
qui précède leur entrée en maternelle, dans les ludothèques,
jardinothèque et crèches. Ces
activités permettent d’accompagner l’enfant dans sa quête
d’autonomie, tant sur le plan
affectif que physique, et de lui
donner des occasions multiples
d’expérimenter le « vivre ensemble ».

ASSOCIER LES PARENTS
UNE COLLABORATION
LUDOTHÈQUE / ÉCOLE
Les élèves des écoles primaires et leurs enseignants bénéficient d’activités complémentaires au cadre scolaire,
comme l’éveil musical.
Des activités et des sorties en ludothèque-jardinothèque
sont également programmées sur le temps périscolaire
grâce à un partenariat souscrit avec les associations animant le périscolaire.

Tout au long de l’année, les parents sont invités à partager des
moments avec leurs enfants et les professionnels de la petite
enfance :
• participer à l’animation des activités « Éveil’ toi »,
• échanger lors d’une réunion organisée à leur intention pour
anticiper l’entrée à l’école maternelle,
• s’inscrire aux activités, rencontres et visites proposées lors
de la « Grande semaine de la petite enfance », mais aussi tout
au long de l’année avec un programme trimestriel à leur intention dans les ludothèques et LAPE (lieux d’accueil parents
enfants).

Le projet transition vers l’école vise à permettre à tous les enfants de s’épanouir et d’accéder à une pleine r éussite éducative
dans une logique d’égalités des chances.
Pour que tous les enfants, quel que soit leur mode de garde, puissent bénéficier de ce projet, celui-ci est mis en œuvre :
• dans les crèches à destination des enfants accueillis régulièrement ou occasionnellement,
• dans les ludothèques à l’intention des enfants accompagnés de leurs parents ou d’un adulte de référence,
• lors des temps collectifs organisés par les Relais assistants maternels de Metz (RAM) pour les enfants accueillis chez les assistants maternels privés.
Ce projet s’inscrit en cohérence avec l’axe 1 « Commencer la vie en bonne santé » du Contrat local de santé du territoire messin.
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