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Quelques projets de liaison GS – CP 
 
 
 

BO n°3 du 19 juin 2008  
Les nouveaux programmes 2008 mettent l’accent sur l’intégration de la liaison GS/CP dans les 
projets d’école. 
« 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 . » 

 
La liaison est inscrite dans les projets d’école, mais aussi dans la pédagogie :  
« Le cycle des apprentissages fondamentaux commence au cours de la grande section de 
l’école maternelle et, à ce niveau, lui emprunte sa pédagogie » (…) 
« La programmation des activités doit être pensée dans la continuité : les enseignants de cours 
préparatoire prennent appui sur le travail des maîtres de l’école maternelle et sur les acquis des 

élèves. » 
 
 
Pourquoi une liaison GS-CP ? 

� Pour assurer une continuité dans les comportements et les apprentissages. 
� Pour éviter les ruptures qui mettraient les enfants en situation de difficulté à leur entrée au 

CP. 
La liaison se situe dans une perspective de prévention. Mais la rupture aide à grandir. Il s’agit 
donc de l’assouplir. 
 
 
Comment s’expriment généralement les liaisons GS/CP ?   

La liaison relève d’une réflexion et d’un vrai travail d’équipe. Les réunions de cycle restent le lieu 
privilégié pour concrétiser cette liaison, inscrite dans le projet d’école. 
 
Les réalités des écoles sont différentes (ex. : Duruy / Combes et Prévert + Picasso sans école 
élémentaire) et les actions plus ou moins faciles à mettre en œuvre.  
Quoi qu’il en soit, les actions de liaison sont habituellement de deux types :  

� des actions ponctuelles : rencontres d’élèves de GS et de CP, échanges autour d’un 
album, goûters en communs lors des fêtes de Noël, carnaval, …  

� des actions plus sur le long terme, d’ordre pédagogique et didactique, qui portent sur la 
nécessaire « continuité / rupture » des pratiques, des démarches et des outils, la mise en 
place de progressions communes, l’organisation des suivis des parcours des élèves, … 

 
Cependant, on peut catégoriser encore plus la masse des différentes actions de liaison que l’on 
peut trouver et déterminer cinq axes d’actions :  

� Axe 1 : actions de liaison GS/CP autour des pratiques enseignantes, des gestes 
professionnels liés aux apprentissages ; 

� Axe 2 : actions de liaison GS/CP autour des outils et supports ; 
� Axe 3 : actions de liaison GS/CP autour des organisations et dispositifs ; 
� Axe 4 : des actions de liaison GS/CP autour des rencontres d’élèves ; 
� Axe 5 : actions de liaison GS/CP autour de l’accompagnement à la scolarité à l’école 

élémentaire. 
  
Pour chaque axe, quelques exemples d’actions sont proposés mais la liste à chaque fois est loin 
d’être exhaustive. 
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Axe 1 : actions de liaison GS/CP autour des pratiques enseignantes, des gestes professionnels 
liés aux apprentissages 

 
1. Les apprentissages « prioritaires » : analyser les besoins, les « incontournables », relevés de 

difficultés particulières au CP sur lesquelles on peut travailler en GS, etc. Par ex. : en ce qui 
concerne les compétences purement scolaires, quelles sont les principales difficultés des ex-
GS relevées par les enseignants de CP? 

2. Organiser le suivi des élèves avec l’aide du RASED : que sont devenus les enfants de GS ? 
Quel est leur niveau en CP ? 

3. Réflexion pédagogique autour de l’évaluation : peut permettre de réfléchir à la mise en 
œuvre des apprentissages parce qu’on fait apprendre comme on va évaluer et qu’on 
évalue comme on a fait apprendre. Evoquer les outils d'évaluation de telle ou telle notion 
permet d'échanger sur les pratiques de classe. On évalue quoi ? on évalue comment? Du 
coup on se penche sur les contenus des programmes et sur les pratiques. L'évaluation, outil 
de communication  peut favoriser continuité et progression. 

4. Construire des gestes professionnels communs : donner de la cohérence aux pratiques et 
postures enseignantes à propos de certains enseignements (possibilité de partir 
d’observations de situations de classe filmées,…). On ne peut pas dissocier les objets 
d'enseignement de leur mise en œuvre, on ne peut pas dissocier les apprentissages (ce qui 
est enseigné) des manières de faire, des gestes, des postures : didactique et pédagogie sont 
liées. Par exemple : en éducation prioritaire, difficultés énormes autour de la compréhension 
des textes ; intéressant de réfléchir à quelques pratiques à mettre en œuvre dès la 
maternelle et à continuer à l’école élémentaire pour faciliter l’entrée des élèves dans la 
compréhension des textes.  

5. Etablir ensemble des progressions : constructions de parcours d'apprentissage dans les 
réalités sonores de la langue, en matière d'activités graphiques et d'écriture, en littérature, 
etc. Constituer des progressions et des programmations de cycle, accords sur un certain 
nombre d’acquis qui serviront de référence commune (GS-CP-CE1). Les ajustements seront 
apportés lors des réunions de cycle. (Exemples de progression concernant le graphisme 
cycle 2. Voir aussi « Cinq albums pour enseigner la compréhension en maternelle- Dans le 
cadre de la liaison GS-CP » sur le site de la circonscription)  
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Axe 2 : actions de liaison GS/CP autour des outils et supports 

 
1. Transmission d’outils, de traces écrites, visuelles ou sonores de la GS au CP en fin d’année 

scolaire qui pourront être réutilisées et complétées au CP : les exploiter au CP surtout en 
début d’année, comme mémoire du travail de l’année précédente. Permet aux élèves 
d’être rassurés, de raviver les mémoires et d’assurer la continuité…   

���� livret d’évaluation de chaque élève, fiches « passerelle » 
���� capital de mots-références,  
���� liste des phonèmes exploités et des syllabes fortement manipulées (connaître la 

méthode utilisée pour l’enseignement de la conscience phonologique). 
���� lexiques thématiques travaillés,  
���� liste des supports de lecture (typologie des écrits abordés, quels albums, quels 

documentaires) 
���� affichages élaborés, fiches consignes 
���� cahier d’expériences, de découverte du monde (à continuer) 
���� cahier de vie et photos de la vie de classe,  
���� répertoire collectif de comptines, jeux de doigts, chansons et poésies (+ CD), 
���� bandes de papier qui mesurent la taille des élèves, 
���� bande numérique,  
���� sous-mains de référence 
���� règles de vie,… 

 
2. Elaboration de fiches « passerelle » : (voir exemples) 
 
3. Lecture d’albums/contes en commun : au minimum deux fois par semaine, voire quatre fois 

par semaine. Planifier sur les 36 semaines de l’année scolaire et penser aux albums, contes 
qui « s’appellent » les uns les autres (réseau) : même auteur, même dessinateur, même 
animal, même thème, etc.  
Revenir deux ou trois fois sur les mêmes contes. Les élèves quand ils l’ont bien compris, 
peuvent jouer un extrait avec masque, musique, ou au castelet. Ce moment peut être 
assuré par l’enseignant de GS ou de CP. Il peut permettre à l’autre enseignant de travailler 
avec un petit groupe. 

 
4. Mise en place d’un répertoire de chants commun : les GS apprennent par imprégnation, les 

CP par lecture. Ensuite, on chante ensemble, on fait ensemble un petit spectacle devant les 
autres classes, les parents, etc. 

 
5. Harmoniser le matériel : par exemples fichiers de maths du même éditeur (si utilisation de 

fichier mathématique !), mutualiser des objets qui servent de référence lors des 
manipulations sur la grandeur des nombres (bûchettes, réglettes, etc.) 

 
6. Mutualisation du matériel : pour les séances de motricité et d’EPS 
 
7. Défi-lecture : (cf. exemples de séances) 
 
8. Elaborer des fiches communes pour le codage des consignes : barre, souligne, découpe, 

colle, etc. 
 
9. Elaborer une évaluation de fin de GS aves les enseignants de CP : cibler les objectifs de cette 

évaluation : permettre une meilleure connaissance des élèves, rendre compte des acquis, 
configurer les classes ?  

 
10. Utilisation de la salle informatique par les GS   
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Axe 3 : actions de liaison GS/CP autour des organisations et dispositifs 

 
 
1. Organiser des décloisonnements entre enseignants : les enseignants de GS et de CP 

échangent leur classe pour travailler certaines disciplines. Par exemple, séance d’arts visuels 
avec l’enseignant de GS en maternelle pour les CP et séance de motricité/EPS avec 
l’enseignant de CP pour les GS.  

 
 
2. Des aménagements pour organiser la transition GS/CP : pour permettre une meilleure 

adaptation des élèves  
 
 

 GS CP 

Gestion  
du matériel 

Habituer les élèves à avoir du matériel 
individuel, à le gérer (trousse, tiroir 
individuel…) Apprendre à se servir et à 
chercher le matériel adéquat : crayon gris, 
taille-crayon, cahier, règle, feutres, gomme. 
 
Passer au support cahier individuel pour 
l’écriture.  
Commencer à faire gérer le collage des 
travaux dans le cahier, le classeur… 
 
Apprendre à utiliser un cartable pour 
transporter le cahier de vie, le livre de 
bibliothèque,… 

Trousse pour le travail à la maison, pot 
individuel sur les bureaux avec le matériel 
de base (à vérifier régulièrement). Vérifier 
aussi le rangement du casier. 
Conserver le matériel collectif à disposition. 
 
 
Prendre du temps pour aider les élèves à 
couper, découper, coller… 
 
Préparer le cartable avec les élèves en 
début d’année. Sensibiliser les parents sur 
l’aide à apporter à l’élève dans la gestion 
de son cartable et de son matériel. 

Déplacements 

Instaurer au dernier trimestre des activités plus 
longues nécessitant concentration et 
présence à sa table de travail. 
Avoir des "chefs de table" pour aller chercher 
le matériel 
Apprentissage du rang 2 par 2. 

Permettre des déplacements, voire les 
instaurer, entre chaque activité. 
 
 

Gestion  
du temps 

Allonger progressivement les temps  
d’attention et de concentration.  
Exiger sur certaines séances le travail en 
silence en fin d’année.  
Formaliser l’emploi du temps de la semaine et 
en donner connaissance aux élèves, l’afficher 
(dernier trimestre).  
Comparer et harmoniser les emplois du  
temps du dernier trimestre de GS et du  
1er du CP.  

Séances courtes surtout en  début d’année 
avec pauses et/ou déplacements entre les 
activités Possibilité d'avoir de petits moments 
de jeux en alternance avec des temps plus 
formels. 
 
Au début du CP, harmoniser les temps 
d’activité avec la fin de la GS.  

Espace 
classe 

Possibilité d’une organisation frontale  
au dernier trimestre pour 
certaines activités.  
 
Chaque élève a un « coin de référence » où il 
retrouve ses propres affaires. 
 

Organisation évolutive : disposition frontale si 
nécessaire avec possibilité de mettre les 
tables par groupe de 4 ou 6, (privilégier des 
tables individuelles facilement 
transportables)  
 
Garder un coin pour le regroupement pour 
certains rituels, pour chanter ou raconter 
une histoire, un coin lecture, un espace jeux, 
un coin collectif en fond de classe pour des 
travaux en groupe. 
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Prise en 
charge de 
son corps 

Passage aux toilettes recommandé   
mais non imposé. Apprendre progressivement 
à ne passer aux toilettes qu’une fois par demi-
journée, à la récréation.  
Être attentif au besoin d’intimité, en 
échelonnant les passages aux toilettes.  
 
Amener l’enfant à être autonome dans 
l’habillage (manteau, chaussures, laçage, 
écharpes, gants…) et le déshabillage, 
l’habillement en fonction de la météo, le 
mouchage, le laçage des chaussures. 

Organiser, en début d’année, le passage 
aux toilettes au moment de la récréation. 
Puis en sortant en récréation rappeler 
régulièrement le passage aux toilettes afin 
de limiter les interruptions des activités en 
classe. 
 
 
 
Poursuivre cet apprentissage. 

Livres et 
manuels 

Varier les supports de lecture, différencier les 
types de livres proposés aux élèves : albums, 
dictionnaires, documentaires, manuels 
scolaires,… 
Si manuel de lecture au CP, les élèves de CP 
viennent le présenter aux élèves de GS.  

Faire des tris de livres.  

Rituels 

 
Accueil et « heure des mamans » dans la 
classe.  
 
 
 
 
 
Rituels en évolution vers des compétences 
mettant en jeu les nouveaux apprentissages : 
lecture de mots, comptages divers (additions, 
soustractions,...), métier de l’élève, 
socialisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le goûter du matin 

Conserver l'accueil des enfants et parents, 
en classe, pendant quelques temps, puis  
dans la cour. Fin des classes : les enfants sont 
récupérés par la famille au portail (en 
général l’enseignant ne laisse pas l’enfant 
partir seul.  
 
Conservation de certains rituels en intégrant 
les nouvelles compétences de lecture, 
d’écriture, numération : date écrite au 
tableau, comptage des enfants durant la 
première période, météo avec relevé de 
température 2/3 fois par semaine et lors des 
changements de saison,…  
Rituels évolutifs : 
- une « lecture-cadeau » (album, etc.) 
- apprentissage du mot du jour, découverte, 
écriture. 
- phrase-cadeau : phrase écrite au tableau 
sur une activité de la journée ou de la veille 
 
Proposition du goûter de 10h, en classe pour 
les enfants qui le souhaitent 

L'éducation 
motrice 

 

 
Commencer à travailler les jeux collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séances de relaxation, de repos. 

En complément des séances d'EPS, proposer 
des moments "moteurs" courts (10 min) tous 
les jours et dehors si possible (avoir une 
petite panoplie de jeux courts, faire des 
tours dans la cour pour reprendre de 
l'énergie, répondre au besoin de bouger …) 
Continuité au niveau de l’organisation de  
parcours. 
  
Proposer des moments de "décompression" : 
relaxation, assouplissements des doigts, éveil 
musculaire …   

Les formes  
de travail 

 

Ne pas systématiser le travail en ateliers et 
travailler aussi avec la demi-classe et même 
le groupe-classe dans son ensemble pour 
s’habituer à travailler au sein d’un groupe plus 
important. 

Ne pas travailler seulement sous forme de 
cours magistraux. Penser à des organisations 
en petits groupes. 
Partir de préférence de situations de 
manipulations, de recherches, plutôt que de 
" leçons" magistrales.  
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 Axe 4 : des actions de liaison GS/CP autour des rencontres d’élèves  

 
1. Les photos de classe : échanger les photos de classe légendées avec les prénoms écrits par 

les enfants au CP et en GS. En GS, faire des classements en tenant compte des graphèmes, 
des phonèmes, établir des listes,… Chaque enfant choisit un correspondant et lui écrit un 
petit mot illustré. En CP, chaque enfant écrit un poème ou un anagramme sur le prénom du 
correspondant qu'il choisit. On peut se rencontrer autour d'un goûter pour s'échanger le 
courrier et faire plus ample connaissance. Lors de sorties, les CP pourront « tutorer » les GS.  

 
2. Envoyer une fois par semaine deux lecteurs du CP lire un album court, choisi et préparé, en 

grande section. Faire en sorte qu’il y ait un maximum d’élèves à passer avant la fin juin.  
Précautions : choix de l’album, travail oral (mise en bouche), théâtralisation voire 
mémorisation.  

   
3. Lecture en BCD : par petits groupes, permettre à des élèves de CP de retourner à la BCD de 

la maternelle pour lire, seuls, les albums qu’on leur lisait l’année précédente. Pour les élèves 
de GS, aller dans la BCD élémentaire. Echanges à faire au moins trois fois dans l’année. 

 
4. Ecriture en commun d’un album par épisode, d’une BD : produire, sous la dictée à l’adulte, 

une histoire cohérente (GS-CP), produire individuellement un passage de l’histoire (CP) 
(permet de travailler la compréhension et les caractéristiques du récit : personnages, étapes 
…). Réaliser les illustrations.  

 
5. Réalisation d’un objet à partir d’une fiche de fabrication : fiche élaborée par les élèves de 

CP ou de GS (dictée à l’adulte).  Les CP fabriquent un objet  et expliquent sa réalisation par 
écrit ou sous forme d'enregistrement, envoient le tout aux GS qui essaient de décrypter pour 
"faire" avec possibilité de demander des informations complémentaires, (situation inverse 
possible). 

 
6. Organisation de mixage de classes GS/CP : quatre élèves de GS vont au CP et vice-versa. 

Pour les GS, il s’agit de s’habituer à être dans un CP. Pour le CP, l’élève peut « tutorer » des 
élèves de GS.  

 
7. Jeux de société (en commun). Jouer ensemble avec des règles de jeu bien travaillées par 

les CP. Peut se faire en classe, en BCD, à la ludothèque. 
  
8. En EPS, les CP préparent des jeux (jeux collectifs, jeux à règles, parcours…), et vont les 

proposer aux élèves de GS pour jouer ensemble (une fois par période, ce qui fait cinq jeux). 
 
9. Récréations : durant l’année, faire des récréations communes. 
 
10. Entretien en commun d’un jardin 
 
11. Organisation de goûters, fêtes, sorties communes : autour de projets spécifiques (Noël, zoo, 

carnaval, etc.) 
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Axe 5 : actions de liaison GS/CP autour de l’accompagnement à la scolarité à l’école 
élémentaire 

 
1. Enquêter sur le CP : préparation d’un questionnaire par les élèves de GS envoyé à la classe 

de CP. Les élèves de CP répondent au questionnaire et une délégation va porter la réponse 
aux élèves de GS. 

  
2. Petit journal de classe de CP (ou d’école) : article Mes impressions d’élèves de CP : « Au CP, 

j’aime… / j’aime pas… ». A transmettre aux élèves de GS. Organiser des discussions avec les 
CP. 

 
3. Visiter l’école élémentaire : Visite des locaux (qui peut se faire assez tôt dans l’année), les 

classes, la salle informatique, la BCD, le bureau de la direction, etc. 
 
4. Visiter la classe de CP : rencontrer de nouvelles dispositions, de nouveaux modes de 

déplacements, de gestion de ses affaires et de son matériel, etc. 
 
5. Bande séquentielle illustrée et datée sur le déroulement d'une journée de classe: jeu de 

questions réponses. Chaque niveau représente une même journée de classe sur des supports 
de même dimension (en deux exemplaires : un pour la classe, un pour l’envoyer soit aux CP, 
soit aux GS). Comparaison des deux journées et des activités pratiquées, envoi éventuel de 
questions pour davantage d'informations. 

 
6. Trombinoscope « Qui est qui à l’école primaire ? » : les élèves de CP font un travail de 

présentation des adultes que l’on peut rencontrer à l’école élémentaire (photos, rôles,…) et 
le présente aux GS. De plus, sera affiché dans l’école élémentaire et pourra servir à tous 
(facilite l’intégration). 

 
7. Rencontrer les parents des futurs CP : organiser en juin une réunion pour les parents des 

élèves de GS qui passent au CP. Faire participer quelques parents d’élèves de CP pour 
permettre de répondre aux questions de manière moins « professionnelle ». Insister sur 
l'importance d'une présence très régulière à l'école. 

 
8. Ritualiser le départ de GS / l’arrivée au CP : organisation d’une fête pour  le départ des GS et 

les nouveaux arrivants à l’école en juin avec « discours d’adieu » des enseignantes de 
l’école maternelle et accueil officiel des élèves et de leurs parents par l'équipe enseignante 
de l’école élémentaire (« rite initiatique »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


