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DE LA GS AU CP  
 

 UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CONTINUITE RECHERCHEE ET MISE EN ACTES  
Mission maternelle de la seine maritime 

 

C’est quoi un 
mot ? 
Dis maîtresse va 
pas trop  vite ! 
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Introduction  
 

Les élèves de grande section ont été évalués, et ce au plan départemental, chaque enseignant dans sa classe aura engagé les 
actions nécessaires à la consolidation des acquis, à l’installation des connaissances et capacités en germe ou absentes. Le 
groupe de la mission maternelle a proposé aussitôt après le traitement des résultats, quelques pistes méthodologiques 
générales et particulières à ouvrir au cours de ce dernier trimestre. 
 
 
A la fin de ce mois de mai, le moment sera venu d’envisager ensemble le passage …………….de la GS au CP. Ce document va en 
développer les temps et modalités possibles. 
 
 
La continuité à rechercher et à mettre en actes : 
 

1. Sera portée et accompagnée par les équipes de circonscription, 
2. Supposera des coopérations entre enseignants de maternelle et de CP, 
3. Se déclinera en diverses dispositions à prendre vis-à-vis des familles, 
4. Se traduira en actions multiples auprès des élèves en fin de grande section et au début du CP 

 
 

Le passage de la grande section au CP doit être symboliquement le moment de l’entrée formelle et structurée dans la forme 
écrite de la langue de la scolarisation ……il n’est pas nécessaire que le CP soit une prolongation de la GS , il y a lieu de ménager 
des ruptures et d’introduire des continuités pour poser des écarts symboliques et des points d’appui …………………………. 
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1. Le rôle des équipes de circonscription 
 

 Démontrer l’utilité et la pertinence de l’outil, fournir aides et accompagnement nécessaires dans la passation, l’analyse et les suites à donner. 
 Prendre appui sur les directeurs d’écoles et les membres de RASED pour soutenir la réflexion et les initiatives. 
 Proposer des réunions de travail GS/CP sur site ou des animations et se donner des axes de travail sur trois années. 
 Fournir des outils et des documents, donner des pistes, faire des recommandations, indiquer un cap ….  
 Valoriser les expériences qui fonctionnent, prendre appui sur des personnes ressources. 
 Inventorier des outils existants qui donnent satisfaction et diffuser les informations.  

 
2. Les coopérations entre enseignants  

 
 Se connaître et se RECONNAITRE en tant qu’enseignants des mêmes élèves, et rompre avec l’idée de l’allégeance «du niveau bas au niveau haut» 

même s’il est vrai qu’on doive doter les élèves de GS des capacités qui leur permettront d’aborder les apprentissages structurés avec le plus de 
facilité possible. 
 Se rencontrer pour s’entendre sur des modalités d’accueil et de dédramatisation  
 Se communiquer les informations objectives concernant les enfants (évaluations) et accepter de recevoir et prendre en compte… 
 Transmettre des outils de part et d’autre (le livre de la méthode de lecture choisie, des exemples de cahiers bien tenus du CP, etc.….) les écrits de 

référence de GS (et EN faire quelque chose) 
 Organiser ensemble des repérages des personnes et des lieux. 
 Prendre connaissance conjointement des recommandations faites autour du concept de «CONTINUITE»  

 
 

3. Les dispositions à prendre en direction des familles 
 

 Accueillir / présenter, dédramatiser (visites guidées, journées portes ouvertes, rencontres). 
 Solliciter leur coopération éducative dans l’accompagnement de leur enfant à devenir écolier (lister les bonnes  attitudes et habitudes à faire 

acquérir). 
 Expliciter clairement (ce qui ne veut pas dire SE JUSTIFIER) : Ce qui a été fait, ce que leur enfant a appris en GS, ce qui va lui être demandé et 

de quelle manière en CP (montrer les outils et documents). 
 Inviter souvent à venir voir les travaux et projets collectifs, à venir faire le point sur les acquis de son enfant et sur l’entraide à se fournir 

entre parents et enseignants. 
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4. En direction des élèves 
 

 
DERNIER TRIMESTRE DE GS 

  
APRES LES EVALUATIONS  

 
 

 
LE « SAS » DE PASSAGE 

  
EN  JUIN ET  TOUT DEBUT SEPTEMBRE 

 
EN CP  

 
A LA RENTREE ET AU-DELÀ  

 
 

PREVENIR 
 

PREPARER 
 

 CONSOLIDER 
 

EXERCER 
 
 
 
 

 
 

FINIR L’ANNEE 
 

TRANSMETTRE et COMMUNIQUER 
 

Ritualiser le passage 
 

FAIRE PRENDRE EN COMPTE 
 

STABILISER 
 

DEDRAMATISER 
 
 

 
 

PRENDRE APPUI SUR… 
 

REACTIVER 
 

CONSOLIDER - STABILISER 
 

STRUCTURER EN AVANCANT……………. 
 

 
Les principes de la continuité ici posés devraient trouver naturellement leur place au centre des préoccupations des maîtres 
de cycle II et s’inscrire dans le projet du groupe d’écoles. (Elémentaire et maternelle) 
 
Il est nécessaire de les lire dans l’enchaînement de ces trois temps forts, qui pour des raisons de lisibilité seront traités en  
trois tableaux successifs. 
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DERNIER TRIMESTRE DE GS APRES LES EVALUATIONS 

 
 
 
PREVENIR : 
Prendre en compte les données des évaluations pour repérer les besoins particuliers, avec ou sans l’aide du RASED. 
Centrer les médiations et les re-médiations sur les domaines jugés sensibles. 
Mettre en place des activités régulières et répétitives bien repérables par les élèves, en ayant soin d’annoncer systématiquement les objectifs d’apprentissage 
(clarté cognitive) 
 
PREPARER  
Inscrire la rentrée en CP dans un calendrier repérable et consulté régulièrement, annoncer les échéances en temps et en connaissances à bâtir 
 
Engager le processus qui fait «devenir écolier» c'est-à-dire «être capable d’apprendre par des formes contraintes collectives des objets ayant déjà un certain 
niveau d’abstraction». 

Mettre en place un système progressif d’exigences qui va créer ce parcours : 
Faire en sorte que l’élève : 
                                          Apprenne à se prendre en charge. 
                                          Se décentre en se synchronisant avec le groupe. 
                                          Admette des repères objectifs externes pour s’auto évaluer. 
                                          Arrête son travail lorsqu’il est bien terminé et pas parce qu’il en a assez. 
                                          Accepte de faire ce qu’on lui demande lorsque c’est «ce qu’on doit apprendre à l’école» et pas pour faire plaisir à la                                   
                            maîtresse (écrire chaque jour par exemple). 
                                          Apprenne à piloter son attention (écoute active). 
                                          Distingue ce qu’il a fait de ce qu’il a appris (ce que j’ai appris, je le garde en moi, je pourrai m’ en resservir). 
                                          Comprenne que pour savoir, il faut apprendre. 
                                          Soit capable de se mouvoir dans ce monde de signes et de symboles. 

 
Accepte de travailler selon «ces formes scolaires-là» 
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CONSOLIDER – EXERCER les acquis de la moyenne section (ceci va constituer le bagage nécessaire). 
 
Dans le domaine du langage d’évocation :  Multiplier les situations riches qui donnent à raconter, redire, rapporter, extrapoler, justifier, commenter. 
                                                                 Poser des exigences et aider à une complexification des énoncés. 
                                                                 Ne pas accepter des approximations. 
                                                                 Pratiquer l’incise dans la production langagière: qui est-ce «il» ?, «explique moi pourquoi…..» 
                                                                 Provoquer des retours sur l’énonciation pour la faire se préciser et s’affiner. 
                                                                 S’attacher à un mode de questionnement ouvert qui oblige à raisonner et à formuler. 
                                                                 Ne pas donner le début de phrases attendues, ou pire le début de mots. 
 
Dans le domaine de la compréhension (voir pistes données dans le document précédent « évaluer en GS et après ») 
 
Asseoir les connaissances sur le fonctionnement de la langue, (principe alphabétique) : Travailler l’écoute discriminante, comparaison, manipulation de syllabes, 
décodage et encodage. 
 
Dans le domaine lexical : s’attacher à faire nommer avec précision, extraire et étudier les mots dans et hors contexte, engranger des «trésors de mots». 
 
S’attacher à travailler la notion de nombre dans des quantités (le cardinal plus que l’ordinal). 
 
Augmenter les situations de raisonnement qui fondent la pensée logique. 
 
Continuer à proposer des jeux graphiques complexes que l’élève va soigner et complexifier lui-même à partir de modèles et répertoires. 
 
Travailler la bonne posture en écriture cursive (geste – orientation – souplesse - maîtrise – rapidité progressive) et entraîner la capacité à «photographier» ce qu’on 
copie, épeler les lettres et les décrire avant d’automatiser leur tracé. 
 
Faire écrire quotidiennement, en observant la gestuelle pour la corriger, garder trace dans un cahier pour que l’enfant se voit progresser, fixer avec lui les marges 
de progrès. 
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LE «SAS» DE PASSAGE 

JUIN ET PREMIERS JOURS DE RENTREE 
 

FINIR L’ANNEE et STABILISER 
Faire l’inventaire de ce qu’on a appris et de ce qu’on sait (le porter par écrit). 
Passer en revue les moments forts, les évènements, regarder photos et traces et mettre en perspective. 
Rassembler les éléments qu’on va «mettre dans la valise du CP» (c’est l’occasion de revenir dessus, d’en retrouver nature, sens et fonction et de projeter leur 
USAGE à venir (quand on sera au CP). 
C’est l’occasion de solenniser la transmission. 
 
TRANSMETTRE et COMMUNIQUER 

RITUALISER LA TRANSMISSION et FAIRE PRENDRE EN COMPTE 
Rassembler avec les enfants les écrits de référence (textes divers, livres, imagiers, lexiques, affiches avec tout matériau écrit «lanceurs, connecteurs, données 
diverses», carnets de mots, tableaux de classement de mots par ordre alphabétique ou par nature grammaticale, répertoires) dans une valise symbolique et aller les 
porter, expliquer, raconter, expliciter comment on s’en servait. 
Faire connaître les acquis des élèves (évaluations, échantillons de productions = dessins légendés, encodage, copie). 
Les remettre en mains propres et prévoir des modalités de retour (vers la toussaint). 
Présenter les activités qui exerçaient l’écoute et la discrimination, dire comment on procédait pour segmenter et repérer les syllabes. 
Ecrire (en dictée à l’adulte ou en encodage direct) comment on pressent le CP ! 
 
DEDRAMATISER 
Le lieu 
Faire découvrir les nouveaux espaces (visites, photos, dessins), les comparer, et montrer en quoi les différences sont spécifiques du «devoir grandir». 
Rencontrer physiquement les personnes et être accueillis pour une activité. 
Mettre en mots les appréhensions, les attentes et les inquiétudes (dessins et légendes); 
Faire dessiner ce qu’on voit dans la classe (l’enseignant, les nouveaux copains, les premières histoires entendues, celles dont on se souvient). 
Mettre à disposition la bibliothèque de classe, faire manipuler, explorer, classer, trier, EN DIRE quelque chose. 
Le travail (pour les mettre en projet de lecteur) 
Faire pressentir la nature du travail à venir. 
Raconter et expliquer les opérations mentales qu’il faudra engager. 
Présenter le matériel, le manuel, les outils, les cahiers (bien soignés) d’anciens élèves. 
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EN CP 

Septembre / Octobre 
 

Poursuivre la dédramatisation  
PRENDRE APPUI SUR LES ACQUIS ANTERIEURS 
- S'appuyer sur les données objectives (fournies mais à réactualiser) 
- Relever les acquis propres à chacun et planifier les activités complémentaires à conduire et avec qui ? 
 

Mettre en valeur et à portée le BAGAGE importé de la GS 
Le revisiter: 
- Dire et faire dire son sens, sa valeur, son fonctionnement, son usage, 
- Catégoriser, trier en fonction de la typologie et des enjeux, 
- Dégager des critères de classement qui font apparaître le fond et la forme. 

 
REACTIVER 
La compétence «comprendre» 
L’élève connaît-il le vocabulaire technique de la lecture ? 
 
    Faire apprendre ce qu’est l’écrit, à quoi ça sert, comment il fonctionne, l’élève a-t-il une représentation de l’acte de lire, connaît-il les usages de quelques 
supports d’écrits ? 
    En bibliothèque, faire fonctionner les critères de classement et mettre les élèves en situation de LIRE pour de bon. 
 
Réutiliser ce bagage en complexifiant les activités : 

- Reprendre les récits familiers, les lire, relire, redire, apprendre des fragments, apprendre à les conter. 
- Les étudier : revenir sur les éléments constitutifs de ces récits, les extraire, les classer en tableaux pour faire apparaître les invariants et les éléments 

changeants (qui, de qui, où, quand, pourquoi, à cause de quoi, et donc,…) 
 
Entraîner les élèves à répondre à des questions simples : 

 se fabriquer un jeu de cartes avec ces invariants (lieux, personnages, aides, obstacles…) 
 histoires en dictée à l’adulte 
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CONSOLIDER – STABILISER 
 
Dire, redire, raconter 
                   Reprendre les récits, revenir sur le schéma narratif, les transformer, les prolonger. 
                   faire émerger des thèmes et des messages. 
                   recopier des fragments de textes et conduire des observations sur la typographie, les marques grammaticales. 
Prendre le temps de consolider les compétences fragiles chez les enfants qui en ont besoin sous peine d’installer de l’échec prématurément. 
 
STRUCTURER EN AVANCANT  
 
Ne pas faire comme si tous les élèves avaient « un bagage complet », et même lorsque c’est le cas, il est impératif de poursuivre la reprise régulière et 
concomitante des activités couvrant les cinq champs suivants : 
Comprendre : 

- Etablir des relations entre l’oral et l’écrit. 
- Identifier les composantes sonores du langage. 

Comprendre : 
- Une histoire 
- Ce qu’est l’acte de lire 
- Les usages de l’écrit 
- Les consignes et le vocabulaire de la lecture 

Etablir les correspondances entre l’oral et l’écrit : 
- Situer les mots d’une phrase écrite par lecture de l’adulte. 
- Mettre des mots en relation, trouver des similitudes. 
- Reconnaître des mots familiers. 

Identifier les composantes sonores du langage : 
- Manipuler des syllabes. 
- Manifester une sensibilité phonologique. 

Ecrire : 
- Ecrire alphabétiquement un mot simple connu en empruntant des éléments à d’autres mots. 
- Ecrire correctement en cursive. 

 
Les enfants ne STRUCTURENT les apprentissages que lorsqu’ils se VOIENT les mobiliser. 
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Conclusion  

 
La problématique de la continuité GS/CP n’est pas neuve puisqu’elle apparaissait déjà dans une circulaire de 1977, si on y 
travaille encore aujourd’hui c’est que l’objet et sa faisabilité ne sont pas encore résolus ! 
 
Une attention et une détermination de la part des enseignants doit être requise pour favoriser un passage aisé d’une année 
scolaire à l’autre et pour limiter les risques de difficultés que génère cet apprentissage à fort niveau d’abstraction. 
 
La mission maternelle, dont l’objectif premier est d’aider les enseignants à affiner leurs pratiques, a souhaité terminer les 
travaux de l’année sur ces propositions dont vous saurez faire le meilleur usage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mission maternelle de la Seine Maritime /  Rouen le 20 mai 2008. 
Coordination F Laurent IEN / Maromme  
 


