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Un enfant qui n’est pas encore 
propre à 3 ans peut-il être 
inscrit en maternelle ? 

Désormais, la loi dispose que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, 
à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe 
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la 
demande » (Code de l'éducation, chapitre III, article L113). 
Aujourd’hui, la non-propreté d’un enfant ne peut constituer un motif 
de non-inscription à l’école maternelle. 
 

Comment aider votre enfant 
scolarisé en école maternelle à 
être propre ? 
 

La propreté ne s’enseigne pas. Elle s’accompagne lorsque l’enfant est 
prêt physiologiquement et psychologiquement. 
Il est conseillé d’en discuter calmement entre enseignant, parents et 
Atsem, afin d’essayer de trouver une solution. 
Les leviers à utiliser auprès de l’enfant sont :  

- L’encouragement quand il revient d’une journée sans 
accident et à la maison,  

- La proposition régulière de passages aux toilettes 
- La conception des moments de passage aux toilettes ludiques 

pour l’aider à s’acheminer vers la propreté 
- L’utilisation de couches culottes et la mise à disposition de 

changes 
 

Des ressources  3 documents en annexe concernant la question de la propreté lors de 
la première scolarisation : 
- 1 fiche repères issue du groupe maternelle DSDEN 39 
- 10 conseils pour que votre enfant soit propre, issus du site 

https://www.parents.fr/bebe/eveil-et-developpement/10-
conseils-pour-que-votre-enfant-soit-propre-a-la-rentree-13312 

- L’acquisition de la propreté réalisée par madame Cécilia 
Bernardo, PE de TPS à Aubevoye. 
 

Les deux derniers documents peuvent être affichés devant les classes, 
voire distribués lors de l’inscription ou faire l’objet d’une 
présentation aux familles lors de la réunion de parents. 
 

NOUS RESTONS A L’ECOUTE DE VOS QUESTIONS 
 

Ien.maternelle27@ac-rouen.fr ,  Cp.maternelle27@ac-rouen.fr,   cp-erun.maternelle27@ac-rouen.fr 
 

RETROUVER NOS RESSOURCES SUR LE SITE MATERNELLE 27 
http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/ 
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