
En route vers l’école…  

Comment aborder l’acquisition de la propreté 

 

Le printemps est synonyme de propreté avec l’inscription à l’école maternelle qui approche 

pour les plus grands de nos structures. Une étape importante pour eux mais aussi pour vous et qui 

peut susciter un certain nombre de questions au cœur de votre foyer. Pour ne pas se laisser 

submerger par les infos trouvées sur internet, ou par les commentaires de chacun, je vous propose 

quelques pistes sur l’acquisition de la propreté. Seulement des pistes car, comme toutes les grandes 

étapes du développement de l’enfant, seul l’enfant est acteur.  Mais attention, vous, les équipes des 

multi-accueils, les copains de la crèche, … nous avons ensemble un second rôle à jouer avec une 

influence non négligeable.  

Ensemble armons-nous de patience, de confiance, de persévérance et de bonne humeur !  

 

Acquisition ou apprentissage ? 

Nous parlons d’acquisition de la propreté car Il n’est pas possible « d’enseigner » à un enfant à être 

propre. La propreté c’est comme la marche : ça ne s’apprend  pas. Par contre, votre rôle est de  

soutenir votre enfant en le mettant dans les meilleures conditions pour qu’il acquière de lui même. 

 

A quel âge l’acquisition est acquise ? 

Il n’y a pas d’âge défini. Ce serait trop facile ! C’est une alchimie qui se crée entre 3 principes : la 

maturation physique, les compétences psychologiques et la maturation intellectuelle. quèsaco ??? 

Tout d’abord la maturation physique : Les sphincters sont les muscles qui permettent d’ouvrir et 

fermer la vessie et l’anus, de façon consciente et volontaire grâce à la maturation des nerfs moteurs 

et sensitifs. Quand l’enfant monte et descend les escaliers sans l’aide d’un tiers ou d’une rampe c’est 

le signe d’une bonne contraction musculaire. L’enfant contrôle d’abord le sphincter anal puis le 

sphincter vésical. L’acquisition du contrôle des sphincters s’effectue à partir de 18 mois. 

 Les compétences psychologiques : Votre enfant se construit par le désir de grandir, d’être autonome, 

un désir qui doit prendre naissance chez votre enfant sans votre influence (et ce n’est pas si facile de 

résister à la tentation ! 😊) Cependant, votre rôle de parent est essentiel pour 

l’accompagner, l’encadrer et surtout le soutenir dans l’acquisition de cette nouvelle 

compétence. Faites-lui confiance !   

Le rôle du pot : quelques fois, le fait de perdre ses matières peut engendrer de l’angoisse 

pour l’enfant. Comme première étape, le pot peut être réconfortant, le résultat est bien 

visible 😉.    

La maturation intellectuelle : c’est une étape qui prend du temps, et la patience-confiance 

est la clé pour persévérer. Votre enfant doit comprendre ce qu’est « se retenir » ou « évacuer » 

l’urine ou la selle, quel est « le bon endroit ». Il doit être capable de comprendre de lui-même : en 

soit comprendre la relation logique entre la sensation (envie d’uriner), l’acte (aller sur le pot) et le 



résultat de cette sensation (urines, matières fécales). Votre enfant va prendre conscience de ses 

besoins, et vous le communique en sollicitant votre aide. 

Pour résumer, voici quelques repères temporels pour aborder avec lui le pot : 

-le fait d’enlever la couche et de lui proposer le pot à différent moment de la journée 

-vous avez observé que votre enfant monte et descend les escaliers comme vous  

-la communication entre vous est facile 

-il comprend les demandes simples et commence à exprimer ses besoins 

-les professionnelles vous informent qu’elles ont remarqué qu’il aime imiter les copains 

-la couche reste sèche plusieurs heures … 

Pour l’aider, communiquer simplement avec lui, essayer de dédramatiser (même si c’est la 

3eme culotte de la journée), ne le culpabiliser pas (entre jouer et aller sur le pot, son choix 

est fait d’avance). Proposer lui des vêtements simples (type jogging, éviter pantalon à boutons-

fermeture éclair), des couches-culottes  pour faciliter son autonomie. 

L’essentiel est de respecter le rythme de votre enfant. Il ne peut se concentrer que sur un progrès à 

la fois (il ne peut pas tout acquérir en même temps même si on le sait c’est un super héros !). Le 

soutenir dans sa volonté de devenir « grand » et l’encourager à chaque étape ! 

Il faut avoir conscience que des retours en arrière sont possibles, ils sont souvent liés à un 

événement (déménagement, naissance, séparation…). 

Enfant, parents, professionnelles : C’est parti pour l’aventure ! 

 

Les équipes des multi-accueils de la CC CVL  
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La littérature jeunesse est une vraie mine d’or pour aborder la question de la propreté ! N’hésitez pas 

à aller en emprunter à la médiathèque. Voici un exemple de livre que les enfants de la crèche 

adorent :  

 

 

 


