
ENSEIGNER EN GS
DÉDOUBLÉES 

 

ENJEUX DU
DISPOSITIF 

Le dédoublement concerne des secteurs REP ET REP +, le référentiel

reste un guide qui jalonne vos axes de travail.  

Les élèves des dispositifs ne sont pas que des élèves rencontrant de la

difficulté scolaire. Ce sont des enfants qui ont, plus que les autres,

besoin de donner du sens aux apprentissages. 

Pour ce l'enseignement qui leur est proposé doit être particulièrement

structuré, progressif et explicite. 

Il s'agira de lever les malentendus en précisant aux élèves la tâche, les

processus , les critères de réussites et les apprentissages visés. L'enjeu

sera donc de sortir d'une logique de faire pour faire pour accéder à une

activité de pensée : faire pour apprendre. 
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LIVRET À L'USAGE DES ENSEIGNANTS

DES SECTEURS ET UN PUBLIC CIBLÉS

Une école plus équitable qui permet à tous
les élèves de mieux apprendre et de bien

grandir. 

 

Référentiel REP REP +

Pour  enseigner explicitement, l'ifé propose un
dossier complet et notamment une

intervention de Sylvie Cèbe.  

https://eduscol.education.fr/1028/la-politique-de-l-education-prioritaire-les-reseaux-d-education-prioritaire-rep-et-rep
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-explicitement-pour-quoi-qui-quand-quoi-comment


UNE PÉDAGOGIE DE LA
RÉUSSITE 

PRIORITÉ AU LANGAGE 

Des ressources institutionnelles
points d'appui

La page EDUSCOL Je rentre au CP
propose pour 4 entrées ( vocabulaire, écriture

cursive, conscience phonologique et
principe alphabétique)  des principes pour

conduire son enseignement, des
recommandations pour évaluer la progression
ainsi que des séquences à mettre en oeuvre. 

 

La circulaire de rentrée 2019 livre des
recommandations concernant le langage,

la découverte des nombres et leur
utilisation et enfin  la place des langues

vivantes étrangères à la maternelle. 

Et bien entendu les ressources Eduscol
dédiées au cycle 1 qui restent
précieuses. À noter la dernière

publication de juin 2021: Acquérir les
premiers outils mathématiques. 

L'enseignement du langage est une des priorités de la GS dédoublée. 
Il s'agira de faire acquérir à tous :
- le langage oral  au travers des jeux d'imitation puis le langage qui
permet de réussir à l'école, et plus précisément l'oral scriptural, le
langage du récit. 
- le langage spécifique à chaque domaine : activités physiques,
artistiques, scientifiques, mathématiques. 

L'entrée dans l'écrit repose sur la construction du principe
alphabétique : les pratiques d'encodage, la dictée à l'adulte sont
proposées de manière très régulière. 
 L'entrée dans le monde de l'écrit passe quant à elle par la
 compréhension des textes  narratifs et documentaires  et
l'imprégnation culturelle. Il s'agit d' une priorité pour ces publics : la
rencontre d’œuvres plastiques, musicales, de textes d'auteurs, de
poèmes ... est à ritualiser. L'enseignement se doit d'être ambitieux.

L'enseignement du vocabulaire sera strictement adossé à l'ancrage
vécu au sein de la classe ( littérature de jeunesse, expérimentation
physique, artistique, construction de savoir scientifique, mathématique
ou encore sur le monde).

Un exemple d'activité : 
Mener un quart d'heure de conversation par jour avec une partie de la classe en
utilisant un oral  très proche  du langage écrit: double négation, phrase complexe,
absence de mots valises ou verbe faire, connecteurs précis, vocabulaire spécialisé . 

Le parler professionnel de l'enseignant de maternelle,  son  attitude
très attentive en réception du langage des enfants, son expertise dans
l'art de la reformulation sont autant de points d'appui. 

LA PLACE DES PARENTS

Le lien avec les familles reste essentiel. Outre les rencontres liées
aux progrès de l'élève, des rencontres moins formelles
permettront d'associer les familles à la classe.  

Ouvrir les portes de l'école et de la classe pour permettre aux
parents d'assister à un temps d'apprentissage peut à la fois les
rassurer et rendre visible le fonctionnement de l'école afin d' éviter
les malentendus. 

Inviter les parents à une exposition, une restitution artistique, leur
demander de venir lire une histoire connue des enfants dans leur
langue, ouvrir les portes de la classe pour favoriser la venue de
parents pour un après-midi dédié aux jeux à règles sont autant de
dispositifs au service du climat scolaire. 

Nouveaux
programmes 
BO du 24 juin

2021 

https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle?menu_id=109
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle?menu_id=109
https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-29-mai-2019-circulaire-de-rentree-2019-attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-2798
https://eduscol.education.fr/126/je-rentre-au-cp
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1


L'enseignant contribue à la chaîne des aides en prenant en
compte des signaux d'alerte et en s'appuyant sur un collectif
pour enclencher des procédures de repérage et
d'identification des besoins. 

Les réponses seront dans un premier temps construites
au sein de la classe et menées en APC. L'enseignant
privilégiera une  démarche  de prévention en permettant à
l'élève de vivre en amont  et en groupe très restreint  une
situation d'apprentissage complexe. 

Des documents construits par le pôle maternelle peuvent
vous accompagner dans le repérage des besoins,  la
construction et la formalisation de réponses au sein d'un
document. 

Le cas échéant, et en collaboration avec les familles et le
Rased, le lien à créer avec  les partenaires médico sociaux
sera abordé lors d'une équipe éducative.

 

L'évaluation positive et son opérationnalisation
notamment lorsque vous  renseignez le  carnet de
suivi des apprentissages avec l'enfant a toute sa
place en GS dédoublée. 

Mais la bienveillance ne va pas sans l'exigence. Il
sera essentiel de donner à l'erreur tout son statut
dans le processus d'apprentissage et de poser
les écarts. 

La définition d'observables précis , l'identification des
procédures des élèves facilitée par l'effectif allégé et
l'adaptation de l'étayage du maître sont autant de
gestes de métiers au service de la prévention des
difficultés et de l'égalisation des chances. 

Pour ce l'enseignant devra se doter d'outils de
professionnels pour garder trace des observations
réalisées.  

Pour le repérage et l'aide aux
enfants :  points d'appui du pôle

maternelle 

L'évaluation positive 

Le repérage et l'aide aux enfants rencontrant des 
 difficultés 

Accueillir des enfants à besoins particuliers 

Accueillir des élèves à
besoin éducatifs

particuliers : guide général
Observer :  grille d'aide au

repérage 
Agir : document de

formalisation de
l'accompagnement

personnalisé 

 
1.

2.

3.

 

 

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/Fiche-ressource-2-OBSERVER-.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/Fiche-ressource-2-OBSERVER-.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/Fiche-ressource-2-OBSERVER-.pdf
https://eduscol.education.fr/document/5641/download
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/EBEP-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/01-Aide-au-repe%CC%81rage-Document-daccompagnement-du-parcours-e%CC%81le%CC%80ve-en-maternelle-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/01-Aide-au-repe%CC%81rage-Document-daccompagnement-du-parcours-e%CC%81le%CC%80ve-en-maternelle-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/01-Aide-au-repe%CC%81rage-Document-daccompagnement-du-parcours-e%CC%81le%CC%80ve-en-maternelle-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/01-Aide-au-repe%CC%81rage-Document-daccompagnement-du-parcours-e%CC%81le%CC%80ve-en-maternelle-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/02-AGIR-Document-daccompagnemet-du-parcours-e%CC%81le%CC%80ve-en-maternelle-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/02-AGIR-Document-daccompagnemet-du-parcours-e%CC%81le%CC%80ve-en-maternelle-copie.pdf


En GS dédoublées les élèves bénéficient au mieux de la  présence d'une
ATSEM pour deux classes. En effet la présence permanente de deux
adultes pourrait entraver la construction de l'autonomie chez l'élève ou
encore exiger trop de ressources attentionnelles. 
Au sein d'une école c'est un travail collectif entre enseignants de GS qui
permet de penser l'emploi du temps  de l'ATSEM répondant non pas à une
logique organisationnelle mais à des objectifs d'apprentissage. Une
programmation concertée ou encore une co construction de séquence pourrait
permettre à l'ATSEM  d'intervenir au sein de la même activité quelle que soit la
classe. Cette nouvelle forme de collaboration peut perturber ses acteurs et
gagnera à  faire l'objet d'échanges et d'explicitation entre enseignants et ATSEM ,
formateurs. 

Le regroupement de deux classes de GS ne pourra s'envisager qu'au service
de situations d'apprentissage nourries par le collectif : certaines séquences
d'apprentissages du domaine 2 Agir s'exprimer comprendre à travers les
activités physiques, et notamment les jeux collectifs , certaines activités du
domaine 3 Agir s'exprimer comprendre à travers les activités artistiques
notamment le chant choral. 

POINTS DE VIGILANCE
TRAVAILLER EN SYNERGIE ENSEIGNANTS DE GS/
ENSEIGNANTS ET ATSEM  

Il est essentiel de prendre en compte

les apports de la recherche pour

faire réussir 100% des élèves. 

Les formateurs assurent le relai

entre la recherche et le terrain. 

Certains outils construits par des

chercheurs et mis à l'épreuve du réel

dans les classes sont de véritables

points d'appui. 

L'ouvrage Langage et école

maternelle de Mireille Brigaudiot est

une référence incontournable tout

comme le site de Daniel Dumont

pour le geste d'écriture 

L'ouvrage de Dominique Valentin

Découvrir les mathématiques en GS

ou le ERMEL GS sont des points

d'appui. 
Pour les enfants pour lesquels le français

est la langue de scolarisation des

ressources sur DULALA sont à votre

disposition. 

Enfin le site du Pôle maternelle 33 offre

également des ressources.  

Quelques outils issus
de la recherche 

 UTILISER LES DIFFÉRENTES MODALITÉS D'APPRENTISSAGES 

Si la GS dédoublée permet à l'enseignant d'identifier plus rapidement et
plus précisément les obstacles des élèves et d'apporter des réponses
adaptées , la réponse en terme d'aide individualisée ne sera pas le seul
levier. En effet il y a  risque de sur étayage à ne proposer que des activités
individualisées avec aide de l'enseignant.
L'enseignant fera le choix en fonction de ses objectifs le mode de
regroupement adapté. 
Les ateliers de manipulation (type AIM ou Montessori) ne sont
proposés qu'en phase d'entraînement au sein d'une séquence et sont
donc précédés de séances d'apprentissage. Ils ne sont pas
nécessairement individuels. 
Il en va de même pour les logiciels numériques ou "jeux
d'apprentissages" : ils s'insèrent au sein d'une démarche spiralaire
d'apprentissage.  

La grande section dédoublée appartient
pleinement au cycle 1. Les différentes
modalités d'apprentissage sont présentes.
L'aménagement de l'espace et du temps
restent ceux du cycle 2 et feront une place
réelle à la fois au jeu et à l'exploration
libres mais aussi aux jeux d'imitation dits
symboliques, aux jeux de société ou jeux
à règles, jeux de construction. 
Ils permettront d'offrir aux élèves des temps
d'apprentissages ( découverte ou
réinvestissement)  et de grandissement et
d'éviter la sur sollicitation. 
Les temps d'entraînements au service  de la
construction des automatismes et les séances
de mémorisation seront ciblés, massés et
réguliers. 

 UTILISER LES DIFFERENTS TYPES DE REGROUPEMENT 

Le groupe classe entière crée la
communauté  autour des rituels

culturels, d'apprentissages. 
Le petit groupe peut être homogène
ou hétérogène, en autonomie ou avec

l'adulte sur une tâche commune. 
En individuel l'enfant peut bénéficier
de l'étayage d'un adulte ou être seul. 
La demi classe permet entraînement

et mémorisation rapide avec un
feedback immédiat et précis. 

https://legestedecriture.fr/
https://legestedecriture.fr/
https://www.dulala.fr/ateliers-dune-langue-a-lautre-pour-tous-les-enfants/
https://www.dulala.fr/ateliers-dune-langue-a-lautre-pour-tous-les-enfants/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/
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QUEL
ACCOMPAGNEMENT  ?  

Conformément aux points 4 et 5 du référentiel REP et REP + 

 sont programmés : 

- des temps de formations qui seront répartis sur un  stage

de deux jours en début d'année et une journée en cours

d'année , 

-  un accompagnement lors de visites de formateurs ainsi

que l'organisation de visites croisées, 

- un parcours de formation continue dédié à la

compréhension du récit adapté aux dispositifs. 

Ces actions vous permettront de nourrir votre expertise afin

de tirer parti au mieux de cet allègement d'effectif.

Tout au long de l'année les dispositifs GS
dédoublées bénéficient d'un accompagnement de
leur équipe de circonscription et des conseillers
pédagogiques départementaux missionnés. 

 le lien avec les communes; 

 l'articulation avec la formation continue ou

densifiée; 

la construction d'une progressivité des

apprentissages au cycle 1; 

la poursuite d'une continuité avec le CP de plus

en plus axée sur la cohérence des apprentissages

et le partage de gestes professionnels . 

Au sein de votre circonscription vous serez

également soutenu notamment pour : 

La question de
la continuité 

Pour garantir une
meilleure justice sociale

la cohérence des
apprentissages en PS
et MS comme le lien
avec le cycle 2 sont

essentiels. 
La fiche de synthèse

des acquis de fin de GS
permet un lien au sujet
de chaque enfant. Un
guide  construit par le

pôle maternelle 33 peut
vous aider. 

 
 
 
 
 
 
 
  La liaison avec le CP ne

saurait se limiter à cette
transmission. Tout au long
de l'année des actions en
direction des élèves, des
familles et de mise en

cohérence de pratiques
d'enseignement assurent

le juste équilibre entre
continuité et rupture
vers la grande école. Un

document construit par le
pôle maternelle peut vous

aider à planifier cette
liaison.  

https://www.google.com/search?q=fiche+de+synth%C3%A8se+des+acquis+gs&source=lmns&bih=590&biw=1080&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwico7Ld457xAhUEWBoKHa_BAFQQ_AUoAHoECAEQAA
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/scolariser-en-maternelle/evaluer-et/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/scolariser-en-maternelle/evaluer-et/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/scolariser-en-maternelle/evaluer-et/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/3-Quelques-repe%CC%80res-pour-le-liaison-GS-CP-2021-copie.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maternelle33/wp-content/uploads/sites/23/2021/06/3-Quelques-repe%CC%80res-pour-le-liaison-GS-CP-2021-copie.pdf

