
PENSER LA CONTINUITE 
DES PARCOURS SCOLAIRES 
 
Du premier jour de classe à… 



Un	peu	d’histoire	

	
Loi	d’orientation	de	1989	
	
à	Organisation	de	la	scolarité	en	cycles	

	 	à	Obligation	de	travailler	en	équipe	
	 	 	 	à	Construire	la	progressivité	des	
	 	 	 						apprentissages	sur	les	3	années	du	cycle	

	
	

Le	cycle	est	un	parcours	continu,	sans	rupture	pénalisante		
entre	la	fin	d’une	année	scolaire	et	la	suivante	



Loi	de	la	refondation	de	l'école		
du	8	juillet	2013		

 
«	Les	missions	de	l’école	maternelle	seront	redéfinies	en	lui	donnant	une	unité́	
par	 la	création	d'un	cycle	unique	 (petite	section,	moyenne	section	et	grande	
section)...	
	
...	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 de	 refermer	 l’école	maternelle	 sur	 elle-même,	mais	 de	 lui	
permettre	 de	 préparer	 progressivement	 les	 enfants	 aux	 apprentissages	
fondamentaux	dispensés	à	l’école	élémentaire.	»		

	 	 	 	   



Continuité et progressivité : 2 concepts imbriqués 

	
Tisser	la	continuité	:	faire	du	lien,	comment	faire	pour…	

	à	Eviter	les	ruptures	inutiles		
	àFaire	progresser	les	enfants	dans	leurs	savoirs	et	savoir-faire	

	
	
Construire	la	progressivité	des	apprentissages	:	prendre	en	compte	besoins	et	
développement,	comment	faire	pour…		

	à	Prendre	en	compte	les	capacités	et	les	rythmes	d’apprentissage	
	
	

Nécessité	d’une	continuité	intra-cycle	(	C1)	et	inter-cycle	(vers	C2)	



La	continuité	:	un	projet	d’équipe	de	cycle	

Continuité	éducative	
	

Une	 équipe	 d’école	 (enseignants,	 ATSEMs...)	 au	 service	 de	 l’enfant		
qui	connaît	et	respecte:		
o Ses	besoins		
o Son	développement	

qui	s’accorde	sur	:	
o 	Une	langue	et	un	langage	commun	
o 	Des	règles	et	des	postures	communes		
o 	Des	rôles	explicites	(à	enfants	et	parents)	
	



La	continuité	:	un	projet	d’équipe	de	cycle	

Continuité des enseignements 
	
	

o Dans	les	pratiques	des	enseignants	

o Dans	des	outils	et	des	supports		
		

	
Ceci	 Implique	de	 s’accorder,	de	 renoncer,	pour	 choisir	 ce	qui	 tissera	 le	 fil	 des	
apprentissages.	



La	continuité	en	classe	multi-âge	

«	Cette	structure	favorise	la	continuité	pédagogique	pendant	la	durée	d’un	cycle	et	
permet	des	interactions	fructueuses	entre	des	groupes	hétérogènes.	»*	
	
	
Oui	mais	la	structure	ne	suffit	pas	:	
	
Penser	la	continuité	c’est	penser:		
-  le	temps	
-  les	espaces		
-  les	activités		
-  l’organisation	pédagogique	

La	différenciation	est	un	moteur	de	la	continuité	

*	Source	:	Les	cycles	à	l’école	primaire	Ministère	de	l’Éducation	nationale,	de	la	jeunesse	et	des	Sports	Hachette,	Paris,	
1991,	128	p.,	p.16	



 

Continuité des parcours scolaires de 
l’école maternelle vers l’école 

élémentaire 



Pour	les	enseignants		

Programme	de	cycle	2	
«	 À	 l’école	 maternelle,	 les	 élèves	 ont	 développé́	 des	 compétences	 ...	 »	 «	 Dans	 la	
continuité́	de	ce	qui	a	été	pratiqué	à	l’école	maternelle...	»	
«	Réflexion	sur...commencée	en	maternelle,	continuée	au	CP...	»	
«	Cet	enseignement	consolide	ce	qui	a	été́	engagé	en	maternelle...	»	
«	(les	élèves)	complètent	l’apprentissage	non	achevé́	et	perfectionnent	leurs	acquis	...	»			

	 	 	 	 	 	 	 	
		

Programme	de	l’école	maternelle	
«	 L’école	 maternelle(...)	 travaille	 en	 concertation	 avec	 l’école	 élémentaire,	 plus	
particulièrement	 avec	 le	 cycle	 2,	 pour	mettre	 en	œuvre	 une	 véritable	 continuité	 des	
apprentissages,	 un	 suivi	 individuel	 des	 enfants.	 Elle	 s’appuie	 sur	 le	 Rased	 (réseau	
d'aides	spécialisées	aux	élèves	en	difficulté)	pour	comprendre	des	comportements	ou	
une	absence	de	progrès,	et	mieux	aider	les	enfants	dans	ces	situations.	»	

Des	indications	dans	les	programmes	



Pour	les	enseignants	

	
•  La	synthèse	des	acquis	de	fin	de	cycle	
	
•  La	concertation	inter-cycle	:	

•  Échanger	sur	les	programmes	C1	et	C2	
•  Echanger	sur	les	enfants,	leurs	progrès	et	leurs	besoins	particuliers	
•  Echanger	sur	les	outils	et		supports	à	communiquer	

•  Les	évaluations	de	CP	

•  Tout	type	d’adaptation	pédagogique	pertinente	selon	les	besoins	de	l’enfant	
(	ex	:	PPS,	PAI,	PAP	et	autres...)	

Des	documents	et	dispositifs	institutionnels	



Pour	les	parents	

«	L’entrée	à	l’école	élémentaire	représente	un	moment	clé́	dans	l’échange	avec	
les	familles	;	elle	doit	permettre	de	poursuivre	la	relation	de	confiance	qui	a	pu	
se	tisser	à	l’école	maternelle.	»	 	 	MEN	-	2012	-	La	mallette	des	parents	CP	

	
à Informer,	rassurer,	expliciter	(échanges	individuels	et	

collectifs	avec	représentants	EM	et	EE)	

à Outiller	:		mallette	des	parents	CP,	synthèse	des	acquis	de	fin	de	
cycle,	livret	d’accueil	au	CP...	

	
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr	

Les	parents	sont	des	acteurs	forts	de	la	continuité	

Une	information	et	une	communication	claire	et	outillée	



Pour	les	enfants	
Une	rupture	nécessaire	mais	qui	doit	être	accompagnée	

En maternelle 
on était les 

plus grands, 
au CP, on 

sera les plus 
petits.. 

On emmène 
notre ATSEM au 

CP? 

Moi je suis 
contente… 
Mais mes 
parents ils 

sont 
inquiets 

Dis, tu crois 
que je peux 
garder mes 
cahiers de 
maternelle 

au CP?  



Un projet : La valise des apprentissages 

Une	valise	dans	chaque	classe	qui:	
	
-  contient	les	apprentissages	importants	à	mémoriser	
-  matérialise	le	transfert	des	apprentissages	d’une	classe	à	l’autre	
-  donne	des	repères	pour	poursuivre	les	apprentissages	dans	la	classe	supérieure		

PS	à	MS	à	GS	à	CP	à…	

-	Une	équipe,	qui	définit	en	concertation	les	documents	importants	à	transmettre	
de	classe	en	classe	par	le	biais	de	la	valise.	



Exemples	d’outils	et	supports	à	communiquer	au	CP 

Capital de mots 
références, 
répertoire… 

Supports de lecture  
(typologie des écrits 
abordés : albums, 
documentaires…) 

Phonèmes 
exploités, syllabes 

manipulées 

Lexiques 
thématiques 

Affichages 
élaborés 
Fiches 

consignes 

Cahier 
d’expériences 

Répertoire 
de chants, 
comptines, 

poésies Règles de vie 

Bande numérique,  
jeux mathématiques 

Sous-main de 
références 

Pour	retrouver	du	connu,	du	sens,	des	appuis	pour	les	nouveaux	apprentissages	

… 


