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GUIDE POUR RENSEIGNER LA SYNTHÈSE DES ACQUIS SCOLAIRES À LA FIN DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
 
La synthèse des acquis de fin de maternelle est réalisée à partir du suivi et des progrès observés dans les apprentissages tout au long de l’année. 
 
Le document ci-dessus a vocation à vous aider à compléter cette synthèse par des informations utiles pour l’enseignant de cours préparatoire. 
 
Il vous propose pour tous les champs définis dans la partie gauche de la synthèse, des points forts pour entrer au CP, et, par rapport à ces points forts, des questions pour 
déterminer ce qu’il est important de faire savoir à l’enseignant de CP. 
 
Il s’agit d’un guide, non d’une liste exhaustive. Il vous appartient de choisir les questions qui vous semblent pertinentes à se poser pour chacun des élèves de votre classe.  

 
 Points Forts 

 

Chercher ce qui est indispensable  à l’enseignant de CP pour commencer 

Questions à se poser pour informer l’enseignant de CP  des 
réussites et des fragilités de l’élève 

 
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 

 Langage oral : 
communication, expression 

Se faire comprendre  
Oser parler devant le groupe  
Respecter le thème.  

Déforme-t-il des mots de manière importante et régulière ?  
Produit-il des phrases de plus de 4 mots ? a-grammaticales ? 
Prend-il la parole en groupe ? 

 

Compréhension   
d’un message oral  
ou d’un texte lu par 
l’adulte 

Raconter avec l’aide de l’adulte  
Comprendre une consigne. 
Comprendre une histoire racontée ou lue 
 

Parvient-il à raconter une histoire courte ?  
A-t-il besoin de reformulation ou de simplification ?  
Remplace-t-il un nom par un pronom quand il raconte ? 
Utilise-t-il des formes conjuguées de manière adéquate ?  

 

 Découverte de l’écrit ; 
relations entre l’oral et 
l’écrit 

Savoir que « Lire, c’est regarder ce qui est écrit ».  
Savoir que « Ecrire, c’est mettre toutes les lettres dans 
l’ordre » 
Participer à une dictée à l’adulte pour transformer du langage 
oral en langage écrit  
Comprendre le principe alphabétique (valeur sonore des 
lettres) 
Reconnaitre des sons et les syllabes de mots à partir de mots 
entendus  
Commencer à encoder  
Reconnaitre quelques mots d’usage courant liés au contexte 
de la classe (sans support imagé) 
Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaître les 
correspondances entre les trois manières de les écrire 

Demande-t-il la lecture d’un écrit pour en connaitre le contenu ? 
Produit-il un énoncé oral qui puisse être écrit par l’adulte ? 
Peut-il proposer une écriture phonétiquement plausible pour un mot simple ? 
Peut-il pointer un mot dans l’énoncé d’une phrase connue ? 
Parvient-il à jouer avec les phonèmes, les syllabes ? 
Reconnait-il certaines ou toutes les lettres de l’alphabet et leur valeur sonore ?  
Est-il capable d’utiliser des mots connus et présents dans la  classe ?  
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 Geste graphique, écriture Discriminer des formes graphiques 
Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle  
Réaliser des tracés complexes 

Adapte-t-il son geste graphique à la taille demandée ? 
Est-il capable de reproduire correctement un modèle ? 
Est-il droitier ou gaucher ? 
Sa posture, sa tenue du crayon permettent-elle une écriture fluide et lisible ? 

 

 Mémorisation, restitution 
de textes (comptines, 
poèmes…) 

Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs 
comptines et poésies 

Parvient à mémoriser facilement ? 
Est-il capable de restituer une ou plusieurs comptines ou poésies ?  

 

 
2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

 

 Engagement, aisance et 
inventivité dans les actions 
ou déplacements 

Courir, sauter, lancer 
Ajuster et enchaîner des actions et des déplacements. 
Se déplacer avec aisance dans des environnements variés 

Est-il capable d’expérimenter des sauts, des courses et des lancers ? 
Est-il capable d’enchaîner des actions ou des déplacements 
rapidement ? 
Se déplace –t-il facilement dans différents environnements (terrestre ou aquatique)? 

 

 Coopération, interactions 
avec respect des rôles de 
chacun 

Participer à des actions, en relation avec d’autres partenaires, 
avec ou sans support musical. 
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des 
autres, lors de rondes et jeux chantés. 

Prend-il part avec plaisir à des jeux collectifs, à des rondes, ou jeux dansés ? 
Est-il capable de s’organiser avec ses camarades dans le cadre d’une action collective 
? 

 

 
3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 

 Engagement dans les 
activités, réalisation de 
productions personnelles : 
dessin, compositions 
graphiques, plastiques 

Dessiner pour représenter ou illustrer 
Reproduire différents graphismes pour créer 
Décrire une image et exprimer son ressenti 

Peut-il reproduire des modèles graphiques simples, complexes ? 
Est-il capable de revoir des compositions après observation ? 
Est-il capable d’exprimer son ressenti devant une œuvre plastique? 

 

 Engagement dans les 
activités, réalisation de 
productions personnelles : 
voix, chants, pratiques 
rythmiques et corporelles 

Jouer avec sa voix parlée et chantée 
Repérer et reproduire, corporellement ou avec un instrument, 
des formules rythmiques simples. 
Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti 

Est-il capable de chanter seul ou avec d’autres, de marquer une 
pulsation, de suivre un rythme ? 
Est-il capable d’exprimer son ressenti à propos d’une œuvre musicale ou dansée ? 

 

 
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 

 Utilisation des nombres Utiliser le dénombrement pour résoudre un problème de 
correspondance terme à terme  
Utiliser l'écriture chiffrée pour commander une quantité 
d'objets  

Dénombre-t-il des petites collections (<10)? 
Utilise-t-il des symboles (écriture chiffrée ou dessins) pour garder la mémoire d’une 
quantité d’objets ? 
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Reconnaître les quantités de 1 à 10 montrées sur les doigts                       
de la main 
Reconnaitre les écritures chiffrées (jusqu'à ...) 

Reconnaît-il instantanément les configurations des doigts de la main  (jusqu'à 10) ? 
Reconnaît-il les écritures chiffrées jusqu’à 10 sans recours à la bande numérique ? 
Retrouve-t-il dans une liste d'objets le -ième (deuxième, troisième,...) objet 
et est –il capable de le formuler? 

Première compréhension   
du nombre 

Dénombrer une collection de … objets.  
Ecrire les chiffres  
 
Reconnaitre de petites quantités (de 1 à 4) sous plusieurs 
présentations  
Montre instantanément avec les doigts de la main des quantités 
(jusqu'à …) 

Sait-il dénombrer une collection d’objets jusqu’à 10 ? 
Est-il capable de donner le cardinal d’une collection après l’avoir 
dénombrée ? 
Sait-il lire les chiffres de 0 à 9 ? 
Sait-il les écrire sous la dictée ? 
Reconnaît-il instantanément une petite quantité organisée en 
configuration connue (dés, doigts de la main) ? 

 

 Petits problèmes de 
composition et de 
décomposition de nombres  
(ex. : 3 c’est 2 et encore 1 ; 1 
et encore 2) 

Commencer à mémoriser ou retrouver rapidement                                        
les sommes de deux nombres inférieurs à 5  
Commencer à mémoriser ou retrouver rapidement  les 
décompositions de nombres inférieurs à 10  
Résoudre des problèmes additifs ou soustractifs posés 
oralement et simulés avec du matériel, en utilisant une 
procédure de son choix  

Décompose-t-il un nombre à l’aide de ses doigts (par exemple 5 doigts  
en utilisant deux mains)? 
 
Sait-il exprimer oralement les décompositions des nombres jusqu'à 5,  
en prenant appui sur les doigts des deux mains ? 

 

 Tris, classements, 
rangements, algorithmes 

Classer des objets par rapport à leur forme. 
Reproduire un assemblage de formes géométriques 

Associe-t-il la perception des formes et leur nom ? 
Peut-il comparer des objets, en fonction de leur taille ou de leur 
longueur ? 
Reproduit-il un assemblage de formes par superposition au modèle ou à 
côté du modèle ?  

 

 
5. Explorer le monde 

 

 Temps : repérage, 
représentations, utilisation 
de mots de liaison (puis, 
pendant, avant, après…) 

Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres 
Utiliser des marqueurs temporels adaptés 

Associe-t-il des moments de la journée avec des activités régulières de  la classe ? 
Utilise-t-il à bon escient les mots « matin » « midi » « après-midi » « soir » ? 
Connaît-il la suite des jours de la semaine et repère-t-il le jour qui vient  
avant, après un jour donné ? 

 

 Espace : repérage, 
représentations, utilisation 
des termes de position 
(devant, derrière, loin, 
près…) 

Situer des objets (par rapport à soi, entre eux) 
Se situer (par rapport à autrui, à des objets repères) 
Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre 
ou  autre support d’écrit 
Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés 

Identifie-t-il les différents espaces de la classe, de l’école ? 
Emploie-t-il des locutions spatiales à bon escient ? 
Repère-t-il sa droite et sa gauche ? 

Se repèSe repère-t-il dans une page ? dans un livre ? 
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 Premières connaissances 
sur le vivant 
(développement ; 
besoins…) 

Dessiner un personnage. 
Connaître et appliquer des règles d’hygiène. 
Savoir que les êtres vivants naissent, grandissent et meurent 

Son dessin de bonhomme témoigne-t-il d’une perception correcte du 
schéma corporel ? 
Connaît-il les principales étapes du développement d’un animal ou d’un 
végétal (du bébé à l’adulte, de la graine à la fleur, au fruit) ? 

 

 Utilisation, fabrication et 
manipulation d’objets 

Utiliser correctement et à bon escient des outils et des 
matériaux 
Réaliser des constructions en fonction d’un modèle donné 
Connaitre et utiliser des objets numériques : appareil photo, 
tablette, ordinateur (en fonction de l’équipement de l’école) 

L’enfant sait –il découper et coller correctement ? 
Réussit-il à réaliser un modèle en suivant une fiche technique ? 
Est-il capable d’utiliser l’ordinateur, la tablette ou l’appareil photo ?i 

 

 Compréhension de règles 
de sécurité et d’hygiène 

Connaitre des risques de l’environnement familier proche et 
savoir se comporter de façon adaptée 

A-t-il conscience de risques dans l’exécution de certaines actions ou 
dans des déplacements ? 
Adapte-t-il son comportement en fonction ? 
Intègre-t-il les recommandations données par les adultes ? 

 

  
 

APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE 
  
 Maintien de l’attention, 
persévérance dans une 
activité 

Savoir rester sur une tache même  
si elle lui semble inhabituelle ou complexe 

A-t-il besoin de l'aide de l'adulte pour commencer une activité ? 
Dans une situation nouvelle, l'enfant essaie-t-il de réfléchir et accepte-t-il d’essayer, 
se tromper et recommencer ? 
Y a-t-il des éléments de l’activité qui l’intéressent, lesquels, pour maintenir et 
relancer son  attention ? 

 

 Prise en compte de 
consignes collectives 

Savoir que le moment de regroupement  
ou les temps collectifs le concernent individuellement 

La consigne collective suffit-elle à ce que l’enfant se mette au travail ?  

 Participation aux activités, 
initiatives, coopération 

Accepter les activités contraignantes de la classe 
Faire des choix et les respecter 
Coopérer avec ses pairs dans l'action  
avec des échanges langagiers explicites. 

Accepte-t-il de s’engager dans des activités, y compris celles qui ne lui plaisent pas ? 
S’engage-t-il rapidement dans l’activité ? 
Accepte-t-il facilement de recevoir de l'aide d’un pair ou d’un adulte ? 
Partage-t-il facilement un espace, une action avec d’autres ? 

 

 Prise en compte des règles 
de la vie commune 

Savoir respecter l'organisation et le fonctionnement de la 
classe 
Trouver sa place et son rôle dans la vie de classe 

Connaît-il bien son environnement de travail ? (place du matériel) 
Adapte-t-il son comportement aux divers lieux et personnes de l'école (salle de jeux, 
couloirs, Atsem, animateurs) ? 

 

  
 


