
 

Édition spéciale : Les assises de l’école maternelle  
Discours du Président de la République 
 Dans son allocution aux Assises de la maternelle le 27mars 2018, le Président de la 
République a présenté quatre points essentiels : 

‣ Construire une école du langage 
‣ Développer l’affect 
‣ Repenser la place des ATSEM 
‣ Renforcer le lien avec les parents 

« Faire de l’école le lieu où l’on se construit 
dans et par le savoir sur le plan personnel, 
affectif et professionnel » 

  

Ouverture par Boris Cyrulnik 

 Boris Cyrulnik est un psychiatre et psychanalyste français. Il est connu pour ses travaux 
sur la théorie de l’attachement. On lui doit également le concept de résilience (renaitre de sa 
souffrance). Fondateur de l’Institut Petite Enfance inauguré en 2013 qui met en place une 
formation continue adaptée pour les professionnels de la petite enfance, il s’est vu confier par le 
ministre de l’Education Nationale la mission d’organiser et de présider les assises de l’école 
maternelle du 27 et 28 mars 2018.  

Voir la vidéo de son discours d’ouverture : https://frama.link/Pdgp6WQF  
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https://frama.link/Pdgp6WQF


La relation affective et les apprentissages 

Agnès Pommier de Santi, professeure des écoles et doctorante en sciences de l’éducation. 

Son domaine de recherche porte sur la théorie de l’attachement chez le jeune enfant, la notion 
d’adulte référent, la qualité d’accueil et le bien-être du tout jeune enfant à l’école. 

S’appuyant sur les recherches de Boris Cyrulnik (théorie de 
l’attachement), elle questionne l’incidence de la relation 
affective enseignant-enfant sur les apprentissages. 

Tout au long de son intervention, elle tente de démontrer 
qu’une relation affective de qualité entre l’enseignant et 
l’enfant aura un réel impact sur le développement des 
compétences cognitives et sociales spécifiquement chez les 
élèves les plus fragiles. 

Voir en vidéo chaque partie de l’intervention en cliquant sur les liens ci-dessous : 

Lutter contre les inégalités par la maitrise du langage 

Alain Bentolila, professeur de linguistique à l’université 
Paris-Descartes, a construit et dirigé le dispositif national de 
prévention de l’illettrisme qui accompagne les enseignants 
de la maternelle au lycée.  

Il expose les cinq objectifs que doit se fixer l’école 
maternelle pour permettre une maitrise partagée du 
langage oral, condition de la réussite de l’entrée dans l’écrit 
au CP :  

‣ La conscience de la segmentation de l’oral 

‣ La conscience des droits et des devoirs de la communication orale 

‣ La conscience du principe syntaxique 
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ATTACHEMENT 
SECURE 

HTTPS://FRAMA.LINK/
GQE8HOWR 

1
ATTACHEMENT 
AMBIVALENT  

HTTPS://FRAMA.LINK/
DRPJJT8B

2
ATTACHEMENT 

EVITANT 
HTTPS://FRAMA.LINK/

YJX-6RFB
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ATTACHEMENT 
DESORGANISE 

HTTPS://FRAMA.LINK/
XAE0TJWO

4
CONCLUSION 

HTTPS://FRAMA.LINK/
VU1QZNTR
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‣ La conscience du principe de la compréhension des textes 

‣ L’enrichissement ordonné du vocabulaire 

Voir la vidéo de l’intervention : https://frama.link/aKV6bbjq 

L’écologie développementale 

Anne-Marie Fontaine, maître de conférences et formatrice auprès des professionnels de la petite 
enfance. 

L’écologie du développement initiée par Wohlwill (1980, 
1987) est une perspective extrêmement intéressante pour 
considérer d’une façon dynamique les interactions qui 
existent entre l ’environnement physique et les 
comportements des jeunes enfants. 

Elle questionne les choix que font les enfants dans un 
environnement donné, en fonction de leur développement 
et nous apporte des réponses et des pistes de mise en 
œuvre. 

Voir la vidéo de l’intervention : https://frama.link/uGRaUc8Z 

Le sommeil du jeune enfant 
 

Lyliane Nemet-Pier , psychologue clinicienne et 
psychanalyste, a axé son travail sur les troubles du 
sommeil. Elle est une des premières psychologues à s’être 
penchée sur le cas des enfants. 

Elle explique l’importance du sommeil du jeune enfant 
dans la maturation du cerveau, la structuration des 
apprentissages et donne des indicat ions pour 
accompagner au mieux le moment du coucher chez le 
jeune enfant. 

Voir la vidéo de l’intervention : https://frama.link/gkbV0nTv
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ALLOCUTIONS ET DES INTERVENTIONS SUR LE SITE DU MINISTÈRE :  
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-ecole-maternelle.html
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