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• Vos attentes



Plan de l’animation



Les axes du travail de liaison

• 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.



Axe 6

• L’accompagnement des élèves à besoins 
éducatifs particuliers



Axe 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?



Ils font quoi les RASED ?

• Vidéo de Sylvie Cèbe

(IFE- Catherine-travailler avec des EBEP)



Les champs explorés par le RASED

• GS
• Le langage (NBTL)
• Concepts de Boehm
• CP
• Medial



En langage

• Situations de communication (à favoriser 
entre la GS et le CP)

• Situations de téléguidages (pour mémoriser 
des mots précis)

• Situations de jeux de cartes, les albums à 
parler (pour employer des structures de 
phrases de plus en plus complexes)

• Reformulations à partir d’histoires  (pour 
favoriser la compréhension et le 
développement langagier de manière 
générale)



Items du MEDIAL

• Projet de lecteur(représentation de la lecture, 
de l’apprentissage, fréquentation des livres)

• Conceptualisation de la langue
• Connaissance des fonctions des écrits
• Facteurs favorisant la compréhension
• Comportement d’apprenti-lecteur
• Capacités d’identification



En lecture

• Travail sur les représentations 
• Mise en place de projets et/ou de situations 

ludiques qui mettront en place le besoin 
d’utiliser le vocabulaire spécifique de l’écrit

(utilisation de jeux de société comme le 
Vocabulon, le scrabble juniors…)
• Réalisation de projets en direction des classes 



• Travail de reformulation à l’oral

• Travail sur les stratégies de lecture en lien avec 
l’écriture + ce qui va être vu dans la partie 
consensus



Le partenariat avec le RASED

• Sur quoi a porté l’aide pour tel élève?
• Organiser  le  suivi des élèves avec l’aide  du  

RASED : que sont devenus les enfants  de GS ?
• Quel est le niveau en CP des élèves suivis et 

des élèves non suivis ?



Réflexion pédagogique autour de 
l’évaluation

• Qu’évaluez-vous en fin de GS ? Pourquoi?

Avec quels outils? Comment?

Qu’évaluez-vous en début de CP ? Pourquoi ?

Avec quels outils? Comment ?

Echanges de pratiques



Les questions incontournables

• Comment nommer les lettres?
• Comment écrire les lettres?
• Quel vocabulaire employé?
• Quelle approche pour construire le principe 

alphabétique ?
• Quelles activités de langage en GS et en CP ?
• Quelle est l’approche mathématique faite en 

GS ?



Construire des gestes 
professionnels communs

• Exemple: quelles pratiques mettre en œuvre 
dès la maternelle pour qu’il y ait continuité 
dans l’entrée des élèves dans la 
compréhension de textes ?



Langage

• Constats
• Quelles conséquences au niveau de la liaison 

GS/CP ?



• Autour des principes du 
consensus sur la lecture de 
novembre 2016 et les aides 
utilisables.



•  Combinatoire des lettres (ou des graphèmes). 

Sitôt apprises les associations graphème-phonème sur quelques 
voyelles (a, é, i, o, u) et quelques consonnes, on insistera 
immédiatement sur l’invariance de leur prononciation dans différents 
contextes, en introduisant chaque nouveau graphème dans des 
contextes multiples. On montrera que la consonne, combinée à 
différentes voyelles, en modifie la prononciation de façon régulière (la, 
lé, li, lo, lu), et inversement (la, ra, ma…). 



 Correspondance spatio-temporelle. 

Il faut apprendre à l’enfant qu'on lit systématiquement de gauche à 
droite (au moins dans notre écriture alphabétique), c’est-à-dire que 
l’ordre spatial des lettres correspond systématiquement à l’ordre 
temporel des phonèmes. Cela ne va pas de soi et nécessite un 
entraînement du regard, de l’attention spatiale, et du processus 
d’assemblage phonologique. D'où l'importance de faire alterner les 
structures consonne-voyelle et voyelle-consonne, en montrant à l’enfant 
qu’elles conduisent à des prononciations distinctes (li ≠ il). L’utilisation 
ou d’un pointeur ou d’une fenêtre coulissante (machine à lire, rideau du 
TBI), qui ne laisse voir qu’une partie du mot, et que l’on déplace 
toujours de gauche à droite, pourra s’avérer très utile. 



 Discrimination en miroir. 

L’enfant pré-lecteur ne comprend pas nécessairement que les lettres 
en miroir ('b' et 'd', 'p' et 'q') sont distinctes: son système visuel les 
traite comme des objets identiques vus sous des angles différents. Il 
faut lui enseigner explicitement à « briser cette symétrie », en lui 
expliquant que ces lettres sont distinctes, qu’elles s’écrivent avec des 
gestes différents et se prononcent différemment. Toute astuce ce qui 
peut aider l’enfant à les distinguer est la bienvenue. 



 Inséparabilité des graphèmes complexes. 
Certains phonèmes s’écrivent à l’aide de graphèmes dits complexes, car 
ils sont composés de plusieurs lettres (par exemple, 'ou', 'an', 'au', 'eau', 
'ch', 'qu'…). Cependant les graphèmes sont des unités purement 
conventionnelles qui se lisent comme un tout, et non pas selon les 
règles normales de l’assemblage (selon lequel b+a=ba). 
Pour faciliter la mémorisation de ce qui peut apparaître à l’enfant 
comme une contradiction, on présentera toujours ces graphèmes, non 
sous forme de deux lettres, mais sous forme d’une seule entité 
inséparable (par exemple, un même carton ou une même couleur dans 
un livre, ou encore un même espace dans un domino), ce qui permet de 
les distinguer de 2 voyelles qu'on peut faire sonner de façon 
indépendante ("oé" dans Zoé). 



 Fréquence des mots. 

Pour que l’enfant puisse lire rapidement de petits textes qui ont un sens, 
certains mots de haute fréquence doivent être enseignés précocement, 
même s’ils ne sont pas réguliers. Ce principe est particulièrement 
important pour les mots de très haute fréquence, qui sont pour la 
plupart des mots dits « outils » et qui incluent des graphèmes à 
prononciation exceptionnelle, comme le 'es' dans « mes », « tes », « ses 
», « les »… ou encore le 'eu' de « j’ai eu ». Ces mots peuvent être 
présentés sur des cartes spéciales ou entrer dans un petit dictionnaire 
de mots à apprendre « par coeur ». 



 Distinction entre le nom et le son des lettres. 

La connaissance du nom conventionnel des lettres (a, bé, cé, dé, euh, èl, 
èm, o, pé…) est un prédicteur précoce de l’apprentissage de la lecture. 
Toutefois cette connaissance peut gêner l’enfant quand il commence à 
apprendre à lire : en effet 'p' suivi de 'i' se lit 'pi' et non 'péi'. C’est 
pourquoi, au cours des premières séances d’enseignement consacrées à 
l’apprentissage du code, il faut absolument éviter d’utiliser le nom des 
lettres, et privilégier leur prononciation (le son que fait la lettre « f » 
dans un mot est /fff/ et non /ef/). L’enfant doit rapidement comprendre 
la différence entre le nom et le son des lettres. 



 Principe d’effort, de plaisir et de récompense. 

L’attention, le plaisir et la récompense sont des facteurs déterminants 
de la vitesse d’apprentissage. L’enseignant doit aider les enfants à 
concentrer leur attention, en évitant toute forme de distraction, mais il 
doit également proposer un contexte motivant qui fasse que l’enfant 
trouve du plaisir à apprendre et soit récompensé de ses efforts. Les 
activités doivent être ludiques, en utilisant, par exemple, des jeux de 
rimes, des comptines, des « mots tordus »… Elles doivent également 
être actives et stimuler la participation et la créativité de l’enfant. 



Le rôle compensatoire de l’école 
maternelle

• Vidéo IFE Sylvie Cèbe (travailler avec les EBEP-
comprendre ce qu’il ne comprend pas)



Consensus sur les mathématiques
novembre 2015

• 1.les élèves ont des connaissances qui 
proviennent de capacités innées et des 
expériences  de la vie quotidienne

• 2.le langage oral est essentiel dans la 
désignation et le passage à la symbolisation  
des  nombres

• 3.un formalisme prématuré nuit à la 
compréhension des nombres; le recours à la 
manipulation et  à l’expérimentation ne 
concerne pas seulement l’école maternelle, 
mais doit s’étendre à l’école élémentaire



• 4.l’acquisition de faits numériques et 
d’automatismes est nécessaire

• 5. l’acquisition de procédures et leur 
compréhension sont complémentaires

• 6. les activités cognitives impliquées dans

le calcul mental et par le calcul effectué par écrit 

(calcul posé) ne sont pas de même nature



• 10 recommandations 
du consesnsus

De la maternelle au CP



Recommandation 1

• Les mathématiques doivent être présentées 
aux élèves comme des outils pour penser, 
résoudre des problèmes et faire face à des 
situations de la vie quotidienne.



Recommandation 2

• La continuité et la cohérence de 
l’enseignement des mathématiques au travers 
des années, des cycles et des degrés doivent 
permettre aux élèves de construire des savoirs 
et savoir-faire qui s’enchaînent et s’intègrent 
harmonieusement tout au long de leur cursus 
d’apprentissage.



Recommandation 3

• Les premiers apprentissages en 
mathématiques doivent pouvoir prendre 
appui sur des capacités que les enfants 
possèdent avant leur scolarisation.



Recommandation 4

• La compréhension du concept de nombre 
s’appuie sur les compétences cognitives 
(verbales, visuo-spatiales, mnésiques….) qui 
doivent être développées en classe.



Recommandation 5

• Les premiers apprentissages mathématiques 
doivent reposer sur des manipulations d’objet 
variées et répétées dans une visée progressive 
de symbolisation et d’abstraction.



Recommandation 6

• Prendre conscience que le dénombrement de 
collection est complexe dans sa mise en 
œuvre et repérer les difficultés des élèves.



Recommandation 7

• Lors de l’apprentissage des mots désignant les 
nombres, il importe de les associer à 
différentes représentations.



Recommandation 8

• Les pratiques régulières  et variées de 
composition/décomposition de petites 
collections doivent être favorisées car  elles 
permettent de donner du sens aux nombres et 
d’approcher les notions d’addition et de 
soustraction.



Recommandation 9 (enseignement 
élémentaire)

• L’enseignement des nombres et des 
opérations nécessite de faire progressivement 
comprendre ce que sont les nombres et les 
opérations et à quelles questions ils 
permettent de répondre.



Recommandation 10

• L’enseignant doit être attentif au fait que des 
compétences langagières et visuo-spatiales 
déficientes peuvent entraver l’acquisition de 
compétences numériques et des opérations 
sur les nombres. Varier les situations 
mathématiques et les modes de 
représentation  du nombre permet de prendre 
en compte  la variété des compétences et des 
styles cognitifs des élèves.



La question de la dyscalculie

• Les compétences du bébé (Véronique Izard)   
« l’intuition mathématique -  séminaire du 7 février 2012 »

• La dyscalculie: qu’est-ce que c’est ?
• Une rééducation possible (Stanislas Dehaene)
« la bosse des maths »

• S’appuyer sur notre capacité à estimer des quantités 
et la développer



Repérer un enfant dyscalculique



Repérer un enfant dyscalculique





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, accords sur  un  certain nombre 
d’acquis qui serviront de référence commune 
(GS-CP).  



Axe 2: liaison GS-CP autour des 
outils et des 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. Cela permet  aux  élèves d’être 
rassurés, de raviver les mémoires et d’assurer 
la continuité…



• Quels outils ? Quelles traces écrites partagez-
vous ?



• livret d’évaluation de chaque élève
• capital de mots-référents
•  liste  des  phonèmes  exploités  et des  

syllabes  fortement  manipulées
•  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.Lecture d’albums/contes en 
commun

• A 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.  



• 3.    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.



• 4.    Harmoniser  le  matériel  :  par  
exemples  matériel en maths  issu de la même 
logique (boîtes de Picbille, Ziglotron…)  
mutualiser   des   objets   qui   servent   de  
référence   lors   des manipulations sur la 
grandeur des nombres (bûchettes, réglettes, 
etc.)

•  5 Elaborer  des fiches  communes pour  le  
codage des consignes : barre,  souligne,  
découpe, colle, etc



Axe 3

• Actions de liaison GS-CP autour des 
organisations et des 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



CONTINUITE GS/CP

• Exemples de continuité: dernier trimestre GS 
et premier trimestre CP



Grande  Section 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…
 

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…



GS CP

Gestion du matériel (suite) Apprendre à utiliser un 
cartable pour transporter 
le cahier de vie, le livre de 
bibliothèque 

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.



GS CP

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.



GS CP

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.



GS CP

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. (exemple : 
écriture)

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.



GS CP

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.



GS CP

LES 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.
 

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 



GS CP

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.



Axe 4

• Des actions de liaison GS/CP autour de 
rencontres d’élèves



• 1.    Les photos de classe : échanger, légender
• 2   si les écoles sont proches, envoyer deux 

lecteurs du CP lire un album court, choisi et 
préparé, en grande section (ex « Petit ours » 
à partir de février)

• 3.    Lecture en BCD  de maternelle par les CP



Activités en commun de manière 
ponctuelle

• Mixages de classes avec travail de tutorat des 
CP 

• Projets communs autour de lecture d’un 
même album, de fabrication de fiches 
techniques…

• Activités communes autour de jeux de société, 
jardinage, chants communs…

• Récréations en commun, sorties communes



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… / je n’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



La visite de fin d’année

• Qu’y mettre ?
• Qu’y mettez-vous ?
• Echanges entre les enseignants



Le premier jour de CP

• Qu’y mettre?
• Qu’y mettez-vous?



• 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.



Axe 6

• Accompagner les élèves à besoins  éducatifs 
particuliers



Egalité ou équité ?

• Vidéo IFE Serge Thomazet- Catherine-travailler 
avec des EBEP



Les besoins particuliers des élèves

• Elèves présentant des troubles moteurs ou 
maladies chroniques

• Elèves malentendants
• Elèves malvoyants
• Elèves  présentant des troubles du 

comportement
• Elèves présentant des troubles des fonctions 

cognitives



• Elève présentant un trouble du spectre 
autistique

• Elève présentant un trouble spécifique du 
langage



Les éléments à donner

• Troubles moteurs ou maladies chroniques

(emploi du temps, gestion de la continuité de ce 
qui se passe à l ’école et SAS mis en place)

. Elèves malentendants : quelle oreille? Quel 
degré? Quels sont les mots reconnus 
orthographiquement ? Quel est le temps de 
concentration de la lecture labiale?

 



Elèves  malvoyants: quel type d’altération de la 
vision ?

 Quelle incidence sur l’acuité visuelle ?

Quelle incidence sur le champ visuel ?

Quelles adaptations pédagogiques mises en 
place ? (place dans la classe, adaptation des 
documents, mise en place d’un matériel 
spécifique – lettres en mousse? Supports 
audio ?)



• Elèves présentant des troubles du 
comportement:

- quelles observations (AVS) ont été faites pour 
déterminer des facteurs récurrents dans les 
conduites déviantes?

- Quelles sont les réponses les plus efficaces ?
- Sur quels éléments de valorisation pouvoir 

s’appuyer?



• Elèves présentant  des troubles des fonctions 
cognitives avec déficience globale

Les compétences linguistiques, lexicales  et 
syntaxiques sont le plus souvent en décalage par 
rapport à ce que l’on observe chez les enfants du 
même âge

Le cas échéant, liste de pictogrammes ou de 
dessins utilisés pour aider à la compréhension



• L’enfant est-il propre?
• A-t-il pris ses repères dans les locaux de l’école 

maternelle?
• Connaît-il les règles de vie de la classe?
• A-t-il fonctionné avec des aide-mémoire pour 

planifier son travail ?



• Quels sont les SAS qui ont été proposés?
• Les  supports ont-ils été adaptés ? (police de 

caractère, grosseur, lisibilité…)



• Elèves présentant un trouble du spectre 
autistique:

• - Fait-il des crises? Quels sont les éléments 
déclencheurs?

• -quelle est la réponse qui a été mise en place?
• -quelle est la structure médicale qui suit 

l’enfant?
• Où en est-il de ses apprentissages? Rencontre 

avec l’AVS



A propos de la dyslexie

• Vidéo Sylvie Cèbe IFE Travailler avec les EBEP 
Comprendre ce qu’il ne comprend pas.



• Élève présentant des troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages :

• - quelles sont les activités qu’il arrive à faire?
• -quelles sont les activités qu’il n’arrive pas à 

faire?
• -quand est-ce que vous avez insisté? 
• -quand est-ce que vous avez contourné ?
• Quelle adaptation des supports vous avez mis 

en place ?
• Quelle place avez-vous donné à l’enfant 

(TDAH) ?



Adapter…même sans handicap 
reconnu

• Vidéo Sylvie Cèbe IFE Catherine Travailler avec 
des EBEP.



• MERCI DE VOTRE ATTENTION


	Diapo 1
	Diapo 2
	Plan de l’animation
	Les axes du travail de liaison
	Axe 6
	Axe 1
	Ils font quoi les RASED ?
	Les champs explorés par le RASED
	En langage
	Items du MEDIAL
	En lecture
	Diapo 12
	Le partenariat avec le RASED
	Réflexion pédagogique autour de l’évaluation
	Les questions incontournables
	Construire des gestes professionnels communs
	Langage
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Le rôle compensatoire de l’école maternelle
	Consensus sur les mathématiques novembre 2015
	Diapo 28
	Diapo 29
	Recommandation 1
	Recommandation 2
	Recommandation 3
	Recommandation 4
	Recommandation 5
	Recommandation 6
	Recommandation 7
	Recommandation 8
	Recommandation 9 (enseignement élémentaire)
	Recommandation 10
	La question de la dyscalculie
	Repérer un enfant dyscalculique
	Repérer un enfant dyscalculique
	Diapo 43
	Etablir ensemble des progressions
	Axe 2: liaison GS-CP autour des outils et des supports
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	2.Lecture d’albums/contes en commun
	Diapo 50
	Diapo 51
	Axe 3
	Diapo 53
	CONTINUITE GS/CP
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Axe 4
	Diapo 64
	Activités en commun de manière ponctuelle
	Axe 5
	Diapo 67
	Diapo 68
	La visite de fin d’année
	Le premier jour de CP
	Diapo 71
	Axe 6
	Egalité ou équité ?
	Les besoins particuliers des élèves
	Diapo 75
	Les éléments à donner
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82
	A propos de la dyslexie
	Diapo 84
	Adapter…même sans handicap reconnu
	Diapo 86

