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Synthèse  des animations « Liaison Grande Section /CP » 
 
Le passage de l’école maternelle à l’école élémentaire est une étape décisive dans le parcours de l’élève. 
Ce passage est souvent appréhendé par les enfants et les familles les plus fragiles. 
La liaison GS/CP apparaît donc comme une action de prévention indispensable. 
Afin d’assurer une continuité rassurante et porteuse de sens pour les apprentissages, voici une synthèse des 
actions entreprises dans les  classes de GS  et de CP de la circonscription et quelques pistes de travail (en 
italique.) 
 

L’adaptation de l’enfant 
 GS CP 
Matériel et 
l’organisation 
pédagogique 

Coin jeux, regroupement  
 
 
Organiser un groupe de tables face au tableau 
pour certains apprentissages  
 
Donner en fin d’année un matériel individuel 
Apprendre à  gérer son matériel 
  
Commencer à gérer soi-même le collage, 
découpage de son travail 
 
 
 
 

Conserver quelques coins et un lieu de 
regroupement (si l’espace le permet) 
 
Garder l’organisation par groupes de tables 
et faire évoluer progressivement  
 
 
Permettre l’utilisation d’un matériel collectif 
en début d’année 
Aider à la gestion de la trousse,  du casier, du 
cartable  
Prendre le temps d’apprendre ensemble 
comment  coller dans son cahier, prévoir des 
supports faciles à coller, mettre en place très 
progressivement l’autonomie,  
Sensibiliser les parents à l’aide nécessaire 
pour la gestion du cartable, du matériel.

Les déplacements  Dans la classe 
Prévoir en fin d’année des activités plus longues 
en temps de travail  à la table  
Dans l’école 
Favoriser l’autonomie  
 
 

Dans la classe 
Autoriser les déplacements, les réduire 
progressivement, prévoir des moments 
autorisés.  
Dans l’école 
Garder l’esprit maternelle (rangs animés par 
des comptines) 
Montrer les repères (où se ranger, s’arrêter) 
 

Les besoins du corps  Raccourcir le temps de  passage aux toilettes 
 
 
 
Apprendre à attacher ses chaussures  
 

Organiser le passage aux toilettes, le lavage 
des mains 
Repérer les toilettes (filles, garçons) 
Sensibiliser les familles à  l’importance de cet 
apprentissage 
Continuer à aider. 

Les familles  Contacts fréquents  Fixer des rendez-vous réguliers 
Permettre aux familles d’assister à une séance 
(de lecture par exemple) 
Filmer des moments-clé, montrer ce film lors 
d’une réunion de parents  
Continuer à associer les parents aux sorties 
en variant les familles 

Le temps Travailler l’emploi du  temps en début de demi-
journée  

Conserver les rituels  
Prévoir des plages d’autonomie, de jeu      (au 
retour de la récréation) 
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La continuité des apprentissages 
Du côté des enseignants  Fixer un calendrier des réunions et des actions de liaison 

Faire des programmations de cycle  
Réfléchir aux démarches d’apprentissage 
Connaître les outils employés par les collègues  
Organiser des rencontres lors d’occasions ponctuelles ( fêtes, 
anniversaires , …) 
Préparer des rencontres autour  de mini-projets ( rallye lecture, 
rencontres EPS, …) 
Organiser des sorties communes ( musée, ferme, …) 
Organiser des visites entre la maternelle et l’élémentaire 
Travailler en liaison étroite avec le RASED ( lorsque c’est possible) 
Faire vivre au GS une demi-journée de CP, permettre aux CP un retour 
d’une demi-journée en maternelle 
Rendre conviviaux les moments d’échange entre adultes 

Les moyens pédagogiques  Se transmettre des outils  : 
-collectifs : affichages (alphabet, calendrier de l’année civile en cours, 
des anniversaires, aide-mémoire des consignes, dictionnaire de la classe 
-individuels : sous-mains mémoire, cahier de comptines, de littérature, 
cahier outil des nombres, cahiers de mots 
Se transmettre : 
-le corpus des mots connus  
-la liste des albums étudiés 
-la liste des comptines 
-les albums préférés des élèves 
-les codages et les mots des consignes  
Se prêter : 
-des jeux 
-des albums  

La démarche  Différer l’entrée dans la méthode de lecture  
Utiliser les mots connus en début de CP pour la lecture/écriture  
Bien connaître la démarche de la méthode de lecture en CP pour 
évaluer les pré-requis et remédier si besoin ( sans faire du CP) 
Harmoniser les codages  
Harmoniser le lexique des consignes 
Harmoniser le lexique des activités ( description graphique par exemple)
Travailler en ateliers  
Utiliser le jeu comme support d’apprentissage 

La continuité du parcours scolaire
Rédaction de PPRE passerelle 
pour les élèves dont le passage au 
CP sera difficile. 

Reprendre le PPRE passerelle établi en GS, contractualiser avec les familles et 
mettre les dispositifs d’aide en action dès septembre. 

 
Pour conclure : 
La réflexion menée et la  mutualisation des  pratiques  lors des animations pédagogiques réaffirment  
l’importance du travail en équipe, équipe  de cycle au service de l’élève, équipe d’enseignants autour d’un objet 
commun. 
La liaison GS/CP est d’ores et déjà une action à inscrire ou inscrite dans  les  pratiques professionnelles et dans 
les projets d’école.  


