
Enseignant, ATSEM, EJE…. 
 
 
 

Travailler à plusieurs dans une classe 
« moins de trois ans » 

 

 



 
 

 

Enseignants et non enseignants de l’Ecole Maternelle 
Nécessité  et  complexité de ces collaborations, identification des  
obstacles 
 
ATSEM, un métier en forte évolution à clarifier 
• De l’agent nettoyant à l’agent éduquant 
• 3 fonctions fondamentales en interaction 
 
EJE : professionnel petite enfance, partenaire de l’Ecole ou non 
 
PE: un métier souvent questionné 
 

 

Spécificité historique d’un partenariat  
à construire et à réguler en permanence 



• Parler d' « école bienveillante », ce n'est 
pas substituer la morale aux moyens 

 

• Ecole bienveillante et exigeante et non 
indulgente 

 

 

Des principes à partager : école 
bienveillante ou école hospitalière ? 



Définition du dictionnaire: 

 bienveillance: « disposition favorable envers quelqu'un (en 
général ressenti comme inférieur par l'âge ou le rang social) , qui 
montre de l’attention».  

 

Une école bienveillante,  

Ce n’est ni : 

- de la compassion 

-  de la complaisance 

- Se conformer aux goûts de l’élève 

- Acquiescer à tous les désirs de l’élève 

 

Quelques définitions… 



Ce pourrait être des postures et des gestes 
professionnels à tous les échelons de l’institution qui 
engagent : 

 

• L’ instauration de rapport de confiance 

• Le respect du rôle de chacun 

• L’ individualisation du rapport à l'enfant et sa famille 

 

Définitions (suite) 



- Veiller sur les élèves et l’équipe éducative 

-  Etre en situation de vigilance permanente : repérage 
des difficultés, des  ressources 

- Partager une éthique d’ éducabilité cognitive 

- Etre exigeant  dans le travail pédagogique : dans 
l’équipe, avec les élèves 

- Favoriser une école hospitalière qui accueille : les 
acteurs de l’école, les élèves, les parents… 

- Appliquer un principe de co éducation avec les 
parents 

 

Cela implique de: 

 



Pour travailler ensemble 

• identifier les multiples dimensions de l’activité 
professionnelle au quotidien, y compris les 
tâches naturalisées, proches du monde 
domestique et devenues invisibles. 

 

 



Prendre soin des enfants ? 



Eduquer ?  
EJE 



Enseigner ? 
Enseignant  



CARE et accueil du tout petit 

• La notion de care bouscule cette vision 
traditionnelle. Le care est une sollicitude 
indispensable à l’être humain notamment en 
situation de fragilité. D’autant plus que la 
société, qui était focalisée sur la sortie de 
l’école (le certificat de fin d’étude), est 
maintenant focalisée sur l’entrée à l’école. « Le 
care engage des modalités pratiques avec des 
questions matérielles ».  

 



 
Nécessité et complexité des collaborations 

 
• Des collaborations ATSEM, enseignants , EJE 

indispensables mais néanmoins complexes 

• Ecole Maternelle : un croisement de multiples 
partenaires 

• La cohérence éducative en question 

• Obstacles à surmonter dans le cadre d’une 
partenariat «déséquilibré» 

• Situations de travail harmonieuses, efficientes 
... Et dysfonctionnements de collaborations 
subies 

 

 



Pour une collaboration efficace 

• Co construire et réguler le projet en y impliquant 
les parents 

• Observer les élèves pour enrichir des regards 
croisés 

• Clarification des rôles de chacun 

• Enjeux autour de la communication interne et 
externe : parents, partenaires, enseignants, etc. 

• Enjeux autour du travail de l’ équipe du dispositif 
mais aussi de l’équipe d’école : Intégrer au projet 
des temps de régulation d’équipe  

 

 


