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• Partie 1: la liaison GS-CP dans le cadre de la 
difficulté scolaire (qui peut potentiellement  
devenir une situation de handicap reconnue)

• Partie 2:  continuité entre la GS et le CP et la 
liaison GS-CP dans le cadre de la situation de 
handicap



Les points de vigilance pour les 
enfants de 5 à 6 ans

• Développement langagier d’enfants 
normalement scolarisés

• Développement moteur de l’enfant
• Apprentissage du nombre et des quantités

   RISQUE DE SITUATION DE HANDICAP

OU risque de situation invalidante



Compétences langagières

• L’enfant comprend mal ou difficilement
• Il est peu intelligible ou déforme des mots de 

manière importante et régulière
• Il ne remplace pas un nom par « il » ou « elle » 

quand il raconte
• Il ne produit pas de formes conjuguées pour 

exprimer le futur ou le passé



• Il produit essentiellement des énoncés réduits 
(inférieurs à 4 mots) ou des phrases longues, 
mais agrammaticales

• Il ne parvient pas à raconter
• Il n’exprime pas de notions de temps et 

d’espace
• Il ne parvient pas à « jouer » avec les syllabes, 

encore moins avec les phonèmes



• Il a des difficultés à mémoriser des comptines, 
des chants, des poèmes, une histoire

• Il ne reconnaît que très peu de lettres de 
l’alphabet, voire aucune

• Il progresse peu ou pas sur l’année, malgré des 
aides



• A indiquer aux collègues de CP
• A indiquer au pôle ressource de la 

circonscription
• Causes multiples  possibles (manque de 

stimulations, inhibitions, problèmes 
physiologiques, problèmes des fonctions 
cognitives…)

• Des réponses adaptées à chercher



Compétences motrices de l’enfant 
de 5 à 6 ans

• Agitation excessive, hyperactivité
• Difficultés manifestes de coordination motrice
• Régressions dans le développement

Observations à croiser avec celles qui relèvent 
des aspects sociaux et relationnels

 . Retrait fréquent du groupe

. Caractère répétitif ou stéréotypé des réponses

. Difficulté à instaurer un contact corporel



• Difficulté à se risquer à entrer dans la situation
• Agressivité

Dimension émotionnelle:

. Conduites d’évitement

. Anxiété

. Sentiment d’insécurité

. Inhibition ou faible intérêt vis-à-vis des 
situations proposées



• A indiquer aux collègues de CP
• A indiquer au pôle ressource de la 

circonscription
• Causes multiples  possibles (manque de 

stimulations, inhibitions, problèmes 
physiologiques, problèmes des fonctions 
cognitives…)

• Des réponses adaptées à chercher



Apprentissage du nombre et des 
quantités

Difficultés à: 
- Construire une collection témoin de même 

quantité qu’une collection donnée (sur un 
cardinal inférieur ou égal à 5)

- Comparer deux collections 
- Utiliser l’énumération pour dénombrer des 

collections de 10 objets au plus
- Constituer une collection de cardinal inférieur 

ou égal à 5



• Connaître la suite orale des nombres jusqu’à 
10

• Utiliser le nombre pour retrouver un objet 
dans une collection rangée de 10 éléments au 
maximum (numéroter et avoir recours au 
nombre pour désigner le rang occupé par 
l’objet)



• A indiquer aux collègues de CP
• A indiquer au pôle ressource de la 

circonscription
• Causes multiples  possibles (manque de 

stimulations, inhibitions, problèmes 
physiologiques, problèmes des fonctions 
cognitives…)

• Des réponses adaptées à chercher



• Réponses éducatives (famille)
• Réponses pédagogiques (école)
• Réponses spécialisées (orthophonie, 

ergothérapie, psychologie, psychomotricité, 
médecine….)

EQUIPE EDUCATIVE



Vidéos IFE

• Le rôle compensatoire de l’école maternelle
• A propos de la dyslexie
• (Sylvie Cèbe BEP « comprendre ce qu’il ne 

comprend pas »)

• LES ENSEIGNANTS NE PEUVENT PAS TOUT 
MAIS ILS ONT LEUR RÔLE A JOUER.



Le rôle des enseignants

• REPERER
• INFORMER
• COOPERER
• CHERCHER DES SOLUTIONS
• ADAPTER
• AJUSTER



Accompagner et réussir le passage 
au CP

• Les questions incontournables
• Exemple de fiche de liaison



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 ?



Exemple de fiche de liaison GS/CP

• Académie de Montpellier (avril 2017) 

En cohérence avec le consensus de la lecture
- Quelle différenciation pédagogique ?









Réflexions autour de 2 
compétences

• Que faire en amont de chacune des difficultés 
ciblées dans les compétences?

-reconnaître des mots

-comprendre des phrases et des textes

• Hiérarchiser les difficultés (ordre de difficultés 
croissantes)



Hiérarchisation
code

• Reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet
• Situer les mots d’une phrase écrite après 

lecture par l’adulte
• Reconnaître quelques mots…
• Percevoir et reconnaître des similitudes entre 

deux mots



• Réaliser diverses manipulations syllabiques
• Manifester une sensibilité phonologique



Hiérarchisation
code

• Reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet 
symbolisation 

• Situer les mots d’une phrase écrite après 
lecture par l’adulte conceptualisation

• Reconnaître quelques mots…début de stade 
orthographique

• Percevoir et reconnaître des similitudes entre 
deux mots conscience phonologique



• Réaliser diverses manipulations syllabiques 
conscience phonologique et mémorisation

• Manifester une sensibilité phonologique…

conscience phonologique, mémorisation, 
catégorisation



Hiérarchisation
code

• Reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet 
symbolisation mémory, jeu du trésor

• Situer les mots d’une phrase écrite après 
lecture par l’adulte conceptualisation dictée à 
l’adulte, jeu du bip, remplacement de mots 
(Ouzoulias)

• Reconnaître quelques mots…début de stade 
orthographique mémory, transposition des 
écritures,explicitation

• Percevoir et reconnaître des similitudes entre 
deux mots conscience phonologique 
comptines, repérage de mots



• Réaliser diverses manipulations syllabiques 
conscience phonologique et mémorisation 
appui sur le visuel, comptines

• Manifester une sensibilité phonologique…

conscience phonologique, mémorisation, 
catégorisation intrus classiques sans phonologie, 
comptines, productions d’écrits



Hiérarchisation
Comprendre des phrases et des 

textes• Comprendre et manipuler le lexique courant
• Comprendre les consignes de la classe, utiliser 

les termes à bon escient
• Se représenter l’acte de lire et connaître les 

usages de quelques supports de l’écrit



• Connaître le vocabulaire technique utilisé à 
propos des textes

• Manifester la compréhension d’une histoire 
lue par le maître



Hiérarchisation
Comprendre des phrases et des 

textes• Comprendre et manipuler le lexique courant

Situation vécue dans le milieu familial
• Comprendre les consignes de la classe, utiliser 

les termes à bon escient

Vocabulaire spécifique à l’école
• Se représenter l’acte de lire et connaître les 

usages de quelques supports de l’écrit

Familiarisation de l’écrit , mise à distance pour 
questionnement



• Connaître le vocabulaire technique utilisé à 
propos des textes conceptualisation de l’écrit

• Manifester la compréhension d’une histoire 
lue par le maître connaissance du vocabulaire 
mais aussi hiérarchisation des idées, 
mémorisation, chronologie et mise en lien 
entre elles



Hiérarchisation
Comprendre des phrases et des 

textes• Comprendre et manipuler le lexique courant

Situation vécue dans le milieu familial jeux 
symboliques, raconter des histoires, 
reformulation
• Comprendre les consignes de la classe, utiliser 

les termes à bon escient

Vocabulaire spécifique à l’école jeu de 
communication, téléguidage, tutorat
• Se représenter l’acte de lire et connaître les 

usages de quelques supports de l’écrit

Familiarisation de l’écrit , mise à distance pour 
questionnement  travail sur les types de textes  
(tris ) travail partenarial avec la famille, les 
centres sociaux…



• Connaître le vocabulaire technique utilisé à 
propos des textes conceptualisation de l’écrit

Jeu de société comme le scrabble juniors, jeux 
de téléguidage sur les textes puzzles
• Manifester la compréhension d’une histoire 

lue par le maître connaissance du vocabulaire 
mais aussi hiérarchisation des idées, 
mémorisation, chronologie et mise en lien 
entre elles travail fait autour d’albums (ex 
recherche Cèbe Goigoux Narasmus)



La liaison GS-CP 2ème partie



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.



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?
• Echanges entre les enseignants



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 globaleLes 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



Elève 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 ?



Adapter…même sans handicap 
reconnu

• Vidéo Sylvie Cèbe IFE Catherine Travailler avec 
des EBEP.



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?
• Echanges entre les enseignants



• MERCI DE VOTRE ATTENTION
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