,
e
l
l
e
n
r
e
t
a
La m
une École
e
t
i
s
s
u
é
r
de la
> Un moment
mo
majeur
de la pprévention
l’échec scolaire.
de l’éc
> Un programme
pro
et des méthodes
d’enseignement
d’ense
adaptés.
adapt

L’

École maternelle est un moment
majeur de la prévention de
l’échec scolaire. Ce n’est pas
une École au rabais ! Par la
socialisation des enfants, l’acquisition des
règles de vie en commun, en posant les
bases des apprentissages nécessaires
à leur scolarité future, notamment en
matière de langage, elle permet de lutter
contre les inégalités.
Grâce à un programme et à des méthodes
d’enseignement adaptés, ludiques,
axés sur l’éveil de toutes les formes
d’expression et le
développement de la
motricité, les enfants
prennent conscience
de l’espace et du temps.
Ils apprennent à se
connaître eux-mêmes,
à communiquer avec
les autres et à vivre en communauté.
Il ne s’agit pas d’apprentissages
formalisés dont les méthodes seraient
inspirées de celles de l’École élémentaire
et dont les acquis seraient évalués, voire
contrôlés. L’École maternelle est un lieu
d’épanouissement pour tous les enfants.
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L’École maternelle est
un lieu d’épanouissement
pour tous les enfants.
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Propositions

> Rendre obligatoire la scolarisation
en maternelle dès trois ans.
> Instaurer un droit à la scolarisation
des tout-petits pour les familles qui
en font la demande, notamment
par la mise en place d’un fonds de
développement de l’État pour les enfants
de moins de trois ans.
> Mettre en place un fonds national
de péréquation territoriale ﬂéché
« École maternelle » aﬁn d’en ﬁnir
avec les disparités territoriales.
> Faire bénéﬁcier les enseignants du
premier degré d’une formation
complémentaire à la prise en charge
des plus petits en maternelle.
> Renforcer l’articulation entre
la grande section de maternelle et
le cours préparatoire pour que ce
passage soit vécu par l’enfant et ses
parents comme une réelle continuité.
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