
LA  LIAISON   GS /CP 

 

Objectifs :  

 Accompagner les ruptures qui placeraient les élèves en difficulté à l’entrée au 

CP. 

 Assurer  des continuités dans les comportements et les apprentissages. 

 

 Ce que disent les textes : 

 

Le B.O. n° 3 du 19 juin 2008 : « Le cycle des apprentissages fondamentaux 

commence au cours de la grande section de l’école maternelle et, à ce niveau, lui 

emprunte sa pédagogie. Il se poursuit dans les deux premières années de l’école 

élémentaire, au cours préparatoire et au cours élémentaire 1ère année. » 

Le positionnement charnière de la grande section nécessite la continuité des 

apprentissages entre les deux niveaux. La réflexion des équipes enseignantes  de 

cycle 1 et cycle 2 est indispensable. 

 

 Le projet d’école : 

Ce que disent les programmes 2008 : « Le projet d’école est le moyen de garantir 

la continuité nécessaire entre l’école maternelle et l’école élémentaire dont la 

grande section, classe de l’école maternelle mais aussi première année des 

apprentissages fondamentaux, est la charnière. Il est conçu et mis en œuvre en 

liaison avec l’école élémentaire et peut être commun aux deux écoles. La 

participation des parents au projet d’école et plus largement à la vie de l’école 

est recherchée. » 

 

 Le conseil de maîtres et conseil de cycles : pour gérer et faciliter la 

continuité des apprentissages, l’école centre son attention sur la réussite des 

élèves, les progrès réalisés et rapportés à des contenus d’enseignement. Le 

conseil de cycles et des maîtres est un temps de réflexion pour élaborer des 

projets communs aux deux cycles, transmettre le bilan des acquisitions de 

grande section, de définir des progressions disciplinaires. 

Prise en compte du projet d’école pour rédiger des « fiches actions » (cf 

documents 1 et 2) 

 

Les enseignants de  GS, tiendront compte des compétences à acquérir en fin de 

cycle 2 (palier 1 du socle commun de connaissances et de compétences)  et des 

apprentissages à mettre en place au CP. Quant aux enseignants de CP, ils 

s’appuieront sur les compétences acquises ou non, par les élèves de cycle 1, pour 

amorcer les apprentissages du cycle 2. 



On prendra en compte les besoins de l’élève, en particulier de l’élève en 

difficulté. 

 

PROPOSITIONS POUR  METTRE EN PLACE LA LIAISON GS/CP  

 

1-  Organisation de la vie de l’élève : 

A- découvrir l’organisation dans l’école 

 

 
 Dédramatiser le passage au CP (pour les élèves): 

 

 Rencontres entre les classes pour connaître les différents locaux scolaires 

et savoir s’y repérer. 

 

 Prévoir des décloisonnements GS/CP : rallye lecture, rallye mathématiques, 

rencontres jeux de société, ateliers production d’écrit, ateliers en découverte 

du monde, ateliers arts visuels… 

 

 Exploiter des albums en commun (jeu littéraire). 

 

 Participer à des spectacles et des sorties communs. 

 

  Durant le temps de l’aide personnalisée, le maître de CP peut intervenir 

auprès des élèves de GS et le maître de GS auprès des élèves de CP ; 

 

 Vers la fin de l’année, les élèves de CP peuvent venir lire un album aux GS. 

 

 Echanger, se prêter des jeux de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dédramatiser le passage au CP (pour les parents): 

 

GS CP 

 Réunion en fin d’année, avec les 

parents de GS, pour répondre à leurs 

questions, donner les grandes lignes 

des apprentissages de l’année de CP et 

présenter l’organisation propre à la 

classe.  A la suite de cette réunion, une 

première visite des classes de CP peut 

être proposée aux  parents. 

 

 Réunion des parents d’élèves en 

début d’année, pour présenter l’équipe 

enseignante, les locaux, les horaires, le 

règlement intérieur. 

 

 Au cours de la première période de 

CP accepter que les parents 

accompagnent leur enfant à la porte de 

la classe. 

 

 
 Instaurer des occasions multiples de dialogue avec les parents. 

 
 

B- L’organisation de la classe :  

 

 

 L’emploi du temps 

 

GS  CP  

Allonger progressivement les temps 

d’attention et de concentration. 

 

 Travail spécifique sur la 

structuration du temps et formaliser 

l’emploi du temps de la semaine. 

 

 Développer progressivement la 

prise d’autonomie des élèves (habillage, 

passage aux toilettes, gestion du 

matériel, gestion du cahier…) 

 

 Recourir au coin regroupement et 

poursuivre les rituels de maternelle 

(date, météo, absents, présents). 

 

 Garder le temps de « la lecture 

offerte ». 

 

 

 Donner des repères aux élèves et présenter souvent l'emploi du temps 

(annoncer le programme de travail de la journée, de la semaine). 

 

 Harmoniser les emplois du temps de la dernière période de GS et  de 

première période de CP.   



 

 

 

 La gestion du matériel : 

 

GS CP 

 Au 3ème trimestre proposer aux 

élèves de GS de gérer une trousse 

« d’outils personnels » (crayon, taille-

crayon, colle en bâton, feutre 

d’ardoise, règle). 

 

 En atelier d’écriture, privilégier 

une position individuelle face au 

tableau (vers une table « nominative » 

en CP) 

 

 Passer au support cahier individuel 

pour l’écriture. 

 

 Proposer une ou des  activités pour 

découvrir le matériel du CP : construire 

un référent. 

 

 Se mettre d’accord pour nommer 

les outils avec les mêmes termes. 

 

 Faire évoluer la disposition des 

tables en fonction des activités (tables 

individuelles / tables en îlot) 

 

 Utiliser les même supports 

didactiques : jeux, bandes numériques, 

méthodes… 

 

 

2- Une continuité des apprentissages.  

 

a- L’appui du RASED :  

- Atelier avec la maîtresse G. « Qu’est-ce que j’ai appris ? » Aider les élèves à se 

rendre compte de ce qu’ils ont appris pendant les années de maternelle et à 

entrevoir que ces apprentissages seront utiles en CP.  

- Evaluer le projet de lecteur (fait par la maîtresse E) en individuel : pour 

essayer de mesurer l’idée que se fait l’élève de son futur travail  de lecteur et 

de scripteur.  Prendre appui sur les  évaluations de GS  pour  prendre la mesure 

des besoins et y apporter une remédiation dès le début du CP. 

- choisir ensemble, à la jonction GS/CP, des activités et des situations 

d’évaluation avec l’aide des maîtres du RASED. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Choix de méthodes d’apprentissage : 

 

GS CP 

 Prêter des jeux au CP. 

 

 Apprendre à organiser un 

jeu de société (choisir, 

installer, dire la règle, 

distribuer les rôles, respecter 

les règles du jeu, ranger,…) 

 Connaître la méthode et le 

vocabulaire utilisé pour l’enseignement 

de la conscience phonologique.  

 

 Poursuivre le travail de conscience 

phonologique en début d’année. 

 

 Mettre en place des jeux par 

ateliers. 

 

 Retrouver quelques jeux de 

maternelle 

en début d’année. 

 

 Mettre en place un coin jeu. 

 Se mettre d’accord sur les symboles pour coder le mot, la syllabe, le 

phonème.   

 

 utiliser la même façon de tracer les lettres et de verbaliser ces tracés.  

 

 Mettre en place des jeux par ateliers. 

 

 Retrouver quelques jeux de maternelle 

en début d’année. 

 

 Mettre en place un coin jeu. 

 

 Considérer le jeu comme un vecteur des apprentissages. 

 

 Organiser des ateliers de jeux en décloisonné. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Des outils de liaison qui vont transiter entre la GS et le CP 

Il est plus facile de transmettre un outil collectif (cahier de la classe, 

affichages...) que des outils individuels fortement usés par les « voyages » dans 

les cartables. Pour les affichages, il sera essentiel de prévoir des codages 

communs au deux niveaux. 

 

GS CP 

 Développer l’autonomie des élèves 

dans l’utilisation et la gestion des 

supports. 

 

 Transmettre les mots référents 

fréquentés dans le domaine du 

« découvrir l’écrit » (corpus de mots 

illustrés). 

 

 Travailler la liste des verbes utiles 

à la compréhension des consignes 

(dessiner, relier, colorier, compléter, 

entourer, barrer, souligner) 

 

  Organiser des lectures en réseaux 

(thème, personnages, auteur, …). 

 

 Transmettre la liste des œuvres 

étudiées. 

 

 La liste des supports de lecture 

(albums, documentaires) 

 

 Introduire progressivement les 

différents supports et leur 

méthodologie d’utilisation 

(ne pas multiplier les supports). 

 

 Les maîtresses de CP 

transmettront à la maîtresse de GS la 

liste des mots qui seront utiles en 

début d’année de CP (pour amorcer et 

faciliter  l’apprentissage de la lecture). 

 

 En début d’année  travailler sur les 

prénoms, les jours de la semaine et le 

corpus de mots de la GS (notamment 

les petits mots outils : le, la, une, un, 
du… ). 
 

 Imaginer un cahier de liaison GS/CP (cahier de sons, de graphisme, 

répertoire, …). 

 

 s’informer des exigences propres à chaque niveau de la scolarité 

 

 

 

 

 



Exemple de fiche action  

Travail rédigé et mené par l’équipe enseignante d’Aire-sur-Adour. 

 

FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action : Liaison GS/CP : Maîtrise de la langue 

En réponse aux objectifs : 

 Assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux pour tous les élèves. 

 Porter une attention particulière aux élèves en difficulté. 

 
Objectif(s) spécifique(s) de l’action – résultat(s) attendu(s) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Organisation pédagogique retenue 
 

 

 

 

 
Déroulement, étapes, échéancier. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Moyens matériels éventuellement nécessaires. 
 

 

 
Evaluation de l’action 

 

 Installer et favoriser les échanges verbaux entre les élèves. 

 Participer à un échange collectif, en acceptant d’écouter autrui, en attendant son 

tour de parole et en restant dans le sujet de l’échange. 

 Emettre des hypothèses à partir d’illustrations rencontrées dans les albums 

travaillés en classe. 

 Retrouver et verbaliser la chronologie d’un récit. 

 Dans la dictée à l’adulte, produire des phrases syntaxiquement correctes pour 

obtenir un texte cohérent répondant aux critères d’un type d’écrit précis. 

Organiser un débat afin de confronter les différentes histoires. 

 Décloisonnements GS/CP : Les deux classes de Grande Section sont scindées en 4 

groupes hétérogènes de six élèves tenant compte du niveau de langage. Ces groupes 

seront intégrés aux groupes de CP. 

 Durant le mois de mai et jusqu’à la mi-juin, à raison de 2 séances par semaine (2 x 

30 minutes) 

 Chaque semaine, les groupes changeront d’enseignant.  

 La maîtresse E interviendra pour apporter une aide spécifique au groupe le plus en 

difficulté. 

 a- Présentation et description des illustrations d’un album. 

   b- Proposition d’un ordre chronologique possible. 

   c- écriture d’une histoire par dictée à l’adulte et/ou prise en charge par les CP. 

   d- Présentation des histoires élaborées par chaque groupe. 

   e- Confrontation avec l’histoire écrite par l’auteur 

    

 

Achat d’albums et d’une relieuse. 

 Ecriture de 4 albums (un par groupe) qui seront ensuite photocopiés et reliés pour chaque 

élève. 

 Présentation orale, par petits groupes, des albums aux classes de PS, MS et CE1 


