
 
Note à destination des enseignants de maternelle 
 
À chaque rentrée scolaire, afin de permettre aux enseignants d’adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe, tous les élèves de CP passent une 
évaluation début septembre.  
Cette évaluation doit permettre d’apprécier les acquis individuels et collectifs à ce moment de leur scolarité. 
Ces acquis correspondent au travail mené sur toutes les années de la maternelle.  
Le Pôle maternelle a analysé les items les moins réussis sur l’ensemble du département et vous propose des pistes pédagogiques.  
 
Il ne s’agit pas de remédiation, mais bien d’adaptation des pratiques en cycle I, en particulier sur l’année de GS. 
 

L’idée n’est pas de préparer les élèves de GS aux évaluations de CP, mais de les outiller pour une entrée sereine dans les apprentissages de CP. 
Attention, en maternelle, On entraine en jouant sur des supports différents (jeux, logiciel …), avec des formulations différentes, avec des 
formes d’activités différentes 
Et seulement à la fin de l’apprentissage, on conceptualise avec une fiche (seulement si besoin). 

 
 
On a distingué deux catégories d’items : 
- Items fondamentaux et normalement familiers aux élèves, correspondant aux attendus de fin de maternelle qui se construisent de la PS à la GS. 
- Items plus complexes et / ou plus éloignés des pratiques pédagogiques (signalés en rouge) travaillés plus spécifiquement en GS quand l’enseignant sent que 
les élèves sont prêts. 
 
Ressources : 
- Attendus de fin d’école maternelle : BO juillet 2020 
- La circulaire de rentrée et les recommandations : Rentrée 2019 

- Observables Eduscol 

- Ressources Eduscol pour la maternelle sur le langage 
 
Nous nous sommes aussi appuyés sur les fiches ressources pour l’accompagnement des élèves, « Je rentre au CP ». 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/89/4/ensel712_annexe_1312894.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915810C.htm?cid_bo=142385
https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions
https://eduscol.education.fr/126/je-rentre-au-cp


Intitulé des exercices - Pourquoi ce test ? Apprentissages correspondants /Prérequis Préconisations des groupes  

Reconnaitre des lettres - CP FR1 – ex2 
Pages 3 à 6 

 
 
Entourer la lettre dictée 
sous ses différentes 
formes  
 

 

Pour pouvoir lire dans une écriture alphabétique, 
l’élève doit reconnaitre les lettres sous leurs 
différentes formes, qu’elles soient présentées 
isolément ou intégrées dans des mots. 
 

Reconnaitre des lettres - CP FR1 – ex11 
Page 37 

Items plus complexes et/ou plus éloignés 
 
Comparer le contenu de 
paires de suites de lettres 
[suites de 3 lettres en 
majuscules script] 
 

 
 

L’apprentissage de la lecture nécessite de bonnes 
capacités visuelles et attentionnelles. En effet, lors du 
décodage, l’élève doit isoler et identifier une lettre 
dans une chaine de lettres, donc il déplace son regard 
au bon endroit (contrôle des mouvements oculaires), il 
focalise son attention sur la bonne lettre (focus 
attentionnel) tout en réduisant les interférences des 
lettres voisines (masquage latéral). Puis, l’élève doit 
progressivement passer d’un mode de lecture sériel 
(lettre-par-lettre) à un mode parallèle où les lettres 
sont traitées simultanément. Pour cela, il doit non 
seulement identifier l’ensemble des lettres mais aussi 
leur position relative (lion versus loin). 

 
 
 
 
 

▪ Faire correspondre les trois écritures en tracé 
manuscrit et sur traitement de texte.  Passer 
d’une écriture à une autre : capitale 
d’imprimerie, script et cursive  
 

▪ Reconnaître et nommer les lettres de 
l’alphabet 

 

▪ Varier les polices utilisées (Arial, Comic, Times 
New Roman, Bradley Hand…) notamment dans 
les alphabets mis à disposition des élèves 
▪  Montrer une lettre demandée, nommer la lettre 

montrée (la montrer dans une police et aller la 
chercher dans une autre) 
▪ Epeler des mots quotidiennement quand on lit, 

quand on écrit le prénom, la date, le nom de 
personnages… 
▪ A partir de lettres mobiles plastifiées dans les 

trois écritures (capitale, script, cursive) : 
présenter 1 lettre par semaine et les ranger en le 
nommant : 

A        a           a 

B         b            b   
 

Exemples d’activités (cf Les Observables) :  
Dans une situation de   

✓ Projet d’écriture    
✓ Repérage dans un écrit  
✓ Jeux Kim visuels  
✓ Kim visuels des lettres  
✓ Loto des lettres 
✓ Memory des lettres  
✓ Mistigri des lettres  
✓ Découverte du prénom caché  
✓ Jeu de l’oie des lettres  
✓ Lecture et production 

d’abécédaires 
 

Autre piste :  
✓ Jeu de l’ophtalmologiste  

 

Applications sur tablette : 
✓ Lalilo : Application web développée en 

partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale permettant de différencier 
l’apprentissage de la lecture 

https://lalilo.com/


 
 

Intitulé des exercices – Pourquoi ces tests ? Apprentissages correspondants /Prérequis Préconisations des groupes  

Manipuler des syllabes - CP FR1 – ex 3 
Pages 7-8 
 

Repérer le mot qui débute par la même syllabe 
que le mot cible 
[Mot représenté par une image à entourer] 
 

 
 

 
 
Manipuler des syllabes - CP FR1 – ex 12 
Pages 38-39 

Items plus complexes et/ou plus éloignés 
 

Repérer le mot intrus qui ne se termine pas par la 
même syllabe que les autres mots  
[Mot représenté par une image à entourer] 

 

 
La capacité à manipuler les syllabes dans un mot est 
fortement reliée à la capacité d’analyse phonémique. 

 

 
 
Manipuler des syllabes (Cf Les Observables) : 
 
▪ Scander et dénombrer les syllabes phoniques 

d’un mot en respectant les variations 
régionales [ex : « e » final prononcé dans le 
sud de la France] 
 

▪ Reconnaître et discriminer une syllabe dans 
une liste de mots, dans un texte ;  

 
▪ Trouver les mots pour produire de nouvelles 

rimes et assonances ; 
 
▪ Pratiquer des opérations sur les syllabes de 

mots : enlever, ajouter, inverser, localiser, 
substituer (avec augmentation progressive de 
la longueur des mots à transformer) ; 

 
▪ Produire des pseudo-mots par combinaison 

de syllabes 

 
▪ Faire l’appel en scandant les syllabes des 

prénoms 
 

▪ La classe fictive de Mireille Brigaudiot 
 

▪ Syllabozoo, Retz 
 

▪ Phono de S. Cèbe et R. Goigoux, Retz 
 
Avec les supports suivants :  

✓ Comptines   
✓ Jeux de doigts  
✓ Virelangue 
✓ Jeux de langage : mots tordus etc.  
✓ Listes de mots  
✓ Boites à mots  
✓ Images  
✓ Texte 

 
Du côté de l’enseignant, varier les formulations :   
« C’est comme … / Ce n’est pas comme … », «Ça 
commence comme … / Ça ne commence pas 
comme … », « Ça se termine comme… / Ça ne se 
termine pas comme …» 
 
 Cf Formation 2019-2020 « De la phonologie à la 
phonémie» 
 

 
 
 
 
 
 



 

Intitulé des exercices - Pourquoi ces tests ? Apprentissages correspondants /Prérequis Préconisations des groupes  

Résoudre des problèmes  
CP MA 1 - ex 6 
Pages 21 à 23 

Trouver la réponse numérique à la question du 
problème et l’entourer parmi 6 propositions. 
 

 
[Structure additive : complément 
à 6, 8 et 7 – Problème représenté 
par image] 
 
 

 

Résoudre des problèmes  
CP MA  1 – ex 15 
Pages 50-51 

Trouver la réponse numérique à la question du 
problème et l’entourer parmi 6 propositions. 
[Complément à 5, 7 et 10 – Pas de 
représentation] 
 

Les études internationales PISA et TIMSS 
suggèrent que beaucoup d’élèves en France 
éprouvent des difficultés prononcées à utiliser 
leurs connaissances mathématiques dans un 
contexte pratique. Ils peuvent connaitre les tables 
et les procédures sans savoir les appliquer à bon 
escient dans des cas pratiques, parce qu’ils n’en 
perçoivent pas l’utilité ou même le sens. Se 
constituer un répertoire de stratégies pour 
résoudre des problèmes spécifiques (additionner 
pour combiner deux collections, soustraire pour 
déterminer la distance entre deux collections, 
etc.) est important. Dans ce test, l’élève doit 
entendre un énoncé oral et visualiser les 
quantités correspondantes. 

 
 
 
Le nombre en tant qu’outil de mesure de la 
quantité est stabilisé quand l’enfant peut 
l’associer à une collection quelle qu’en soit la 
nature, la taille des éléments et l’espace occupé. 
 
Cf Les Observables : 
▪ Évaluer et comparer des collections d’objets 

avec des procédures non numériques.  
▪ Mobiliser des symboles analogiques, verbaux 

pour communiquer des informations orales 
sur une quantité.  

▪ Avoir compris que le cardinal (ici la quantité) 
ne change pas si on modifie la disposition 
spatiale ou la nature des éléments. 

 
▪ Quantifier des collections jusqu’à dix au moins 

; les composer et les décomposer par 
manipulation effective puis mentale. Dire 
combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix ; 

▪ Dans des situations de jeux, ou de résolution de 
problèmes qui font sens, qui intègrent des 
variables telles que la taille des collections, la 
nature des objets et leur organisation spatiale et 
qui visent à la construction et à l’entraînement de 
procédures en s’appuyant sur les interactions 
langagières.  

 

▪ Nombreuses situations de manipulation 
permettant à l’enfant de verbaliser ce qu’il a fait.  

 
▪ Situations dans lesquelles on travaillera avec les 

mêmes variables que précédemment, plus une 
autre : caractère déplaçable ou non des objets 
constituant les collections. 

 
▪ Constituer des collections avec comptage (avec 

les mots– nombres).  
 
▪ Compléter une collection. 
 
 Cf Formation « Construction du nombre » 2019-
2020 et 2021-2021 
 
 
Du coté de l’enseignant, varier les formulations  
De :  
« Que faut-il ajouter pour que … ? »      
« Y-a-t-il autant de … que … ? » 
 
Pour arriver à :  
 « Combien de … manque-t-il pour que chaque 
… ? »  
 « Combien de … doit-on ajouter pour que… ? » 
 
 

 



Intitulé des exercices - Pourquoi ces tests ? Apprentissages correspondants /Prérequis Préconisations des groupes  

Reconnaitre des formes - CP MA1 ex 9 
Pages 29 à 33 
 

 
Entourer la forme 
géométrique qui 
correspond à 
l’assemblage d’une 
paire de formes. 
 
 

 
Les connaissances spatiales des élèves leur 
permettent de décrire et contrôler l’espace qui les 
entoure et de résoudre des problèmes de type 
repérage, orientation, emboitement… 
La construction des connaissances et des repères 
sur des formes (par la manipulation et la 
coordination d’actions sur ces objets) soutenue 
par le langage constitue une première approche 
de la géométrie (et de la mesure) qui sera 
enseignée aux cycles 2 et 3. 
Ainsi, l’objectif de cet exercice est d’évaluer la 
facilité avec laquelle l’élève mobilise ses 
connaissances spatiales pour repérer 
perceptivement certaines propriétés 
géométriques. 

 
Attendus de Fin de Cycle : Reproduire un 
assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, 
assemblage de solides). 
 
▪ Regrouper des objets soit en fonction de leur 

aspect, soit en fonction de leur utilisation 
familière ou de leurs effets (« mettre 
ensemble ce qui va ensemble »). 

 
▪ Observer / Comparer / Trier pour distinguer 

différents types de critères. 
 
▪ Appréhender la notion d’alignement (en 

expérimentant lors des séances d’activités 
physiques). 

 
(B.O. M.E.N. spécial du 26 mars 2015) 
 

 
Exemples d’activités (cf Les Observables) :  
 

✓ Jeu de reconnaissance tactile 
✓ Jeu de Kim 
✓ Jeu du portrait des formes 
✓ Jeu d’association d’un objet à une 

de ses représentations (photo/ 
dessin) 

✓ Jeu des ombres et des moitiés 
✓ Recouvrir une surface avec des 

formes   
 Attention pour cette dernière activité, prévoir 
une progression :  
- Modèle avec tracés à la même taille,  
- Modèle en-dessous/ modèles à côté 
- Modèle sans tracé à la même taille 
- Modèle avec tracés mais taille différente  
 
 
Travail très riche autour des formes géométriques 
proposé par la circonscription de Cognac : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-
pedagogie/sites/dsden16-
pedagogie/IMG/pdf/formes_geometriques_a_l_ecole_mate
rnelle.pdf 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/formes_geometriques_a_l_ecole_maternelle.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/formes_geometriques_a_l_ecole_maternelle.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/formes_geometriques_a_l_ecole_maternelle.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/formes_geometriques_a_l_ecole_maternelle.pdf


Intitulé des exercices - Pourquoi ces tests ? Apprentissages correspondants /Prérequis Préconisations des groupes  

Placer un nombre sur une ligne 
numérique  
CP MA 1 - ex 16 
Pages 52 à 54 

Items plus complexes et/ou plus éloignés 
 

Repérer une position sur un 
ligne numérique pour 
entourer le nombre à placer 
parmi 6 propositions. 

 
L’idée que les nombres forment une ligne orientée 
de la gauche vers la droite est l’un des concepts 
les plus fondamentaux et les plus utiles des 
mathématiques.  
Le concept de « ligne numérique » facilite la 
compréhension de l’arithmétique : additionner, 
c’est se déplacer d’un certain nombre d’unités 
vers la droite, etc. 
 La correspondance nombre-espace est 
également fondamentale en géométrie : les 
nombres servent à mesurer l’espace. 
 Cette idée clé sous-tend l’apprentissage ultérieur 
de toute une série de concepts mathématiques 
plus avancés (coordonnées spatiales, nombre 
négatif, fraction, nombre réel, nombre 
complexe...)  

 
 
 
▪ Placer un élément en connaissant sa position et 

en respectant le sens du parcours. 
 

▪ Principe de l’itération de l’unité : on passe d’un 
nombre à son suivant en rajoutant 1 

 
 
 
▪ Faire vivre « physiquement » des situations : par 

exemple en EPS, placer des plots qui donnent les 
bornes (0-10) et aller se placer à la place du 
nombre énoncé par l’enseignant ou un élève. 

 
▪ Même activité mais avec jeu de la corde à linge et 

des étiquettes 
 

▪ Jeu du nombre suivant, du nombre précédent, du 
nombre entre 

 
 Attention à la progressivité :  
- Travailler à partir d’une droite graduée 
- Travailler à partir d’une droite graduée avec le 
repère du 5 
- Travailler à partir d’une droite non graduée 
 
 
 

 
 
 


