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LIAISON GS CP 
 

« Il est positif qu’il y ait de la rupture qui symboliquement donne de l’importance à l’ 
entrée dans la « grande école ». Il faut donc mettre en place de la  : on 
n’avance pas les deux pieds en l’air (ou les deux au sol), il faut à la fois de la 
(des points d’appui) mais aussi du  (de la rupture). » 
Viviane Bouysse  

Du côté des textes et des références à partager  

Textes de référence : 
Programmes de l’école maternelle (obligatoire à partir de trois ans) 

Programmes du cycle 2  

Évaluation CP : items, conditions de passation et résultats  

Guides de référence pour la maternelle       

Guides de référence pour le CP     

Mesure je rentre au CP   

Les programmes et le découpage des cycles  
Le cycle 1 s’étend jusqu’à la fin de la GS. Le cycle 2 démarre en CP et se poursuit jusqu’à la fin du CE2.  
Les temps de concertation sont des conseil inter cycle et relèvent des heures dédiées aux conseils de cycle. 
L’année de transition n’est plus la GS, mais bien le CP. C’est une difficulté réelle pour les enseignants à plusieurs titres :  

Ø Ils vont avoir à adapter leur fonctionnement et peut-être à emprunter des modalités de travail issues de la 
maternelle (coin regroupement, ateliers, espace et matériel de jeux d’apprentissages, emploi du temps…)  

Ø Ils vont avoir à faire face à des représentations très ancrées chez les parents de « l’année où l’on apprend à lire »  
Ø La transition devra concerner l’ensemble du cycle 2. Tout ne peut reposer en effet  sur les épaules des enseignants 

de CP.  

La question de l’évaluation au cycle 1  
Le carnet de suivi : cet outil met en évidence les réussites des élèves, il est différent suivant chaque élève. C’est un outil de 
lien dans une triangulaire élève-famille-école, autour des apprentissages. Ce n’est pas un livret d’évaluation, il n’y a plus 
de livret d’évaluation en maternelle. Ce n’est pas un outil de lien avec les enseignants de CP.  
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La fiche de synthèse des acquis scolaires à la fin de la maternelle est un outil de liaison à la fois avec les familles mais 
également avec l’école et les enseignants qui vont accueillir l’enfant. Elle ne reprend pas exactement les domaines des 
programmes (mais nous avons fait un tableau de correspondance qui pourrait vous être utile lien magistère). Cette fiche 
de synthèse peut être laissée à la famille et un double confié à l’école élémentaire. Elle consigne, dans l’ensemble des 
domaines, les acquis sur trois repères de progressivité :  

• ne réussit pas encore 
• est en voie de réussite  
• réussit souvent  
 

Les enseignants de maternelle ont donc un double rôle à endosser :  

• celui d’un professionnel qui met en œuvre une  évaluation bienveillante via le carnet de suivi  
• celui d’un professionnel qui détecte les élèves fragiles et met en œuvre une aide et un accompagnement 

spécifique. 
 

 En ce cas la fiche de synthèse ne peut être transmise avec des points non réussis sans une entrevue préalable avec les 
familles. Cette entrevue se donne pour objectifs de poser les réussites mais aussi de pointer les difficultés. Certains élèves, 
au regard de leurs nombreuses fragilités, devront bénéficier d’aide à l’intérieur de l’école (RASED, APC, PAP, PPRE, PPS) 
ou à l’extérieur de l’école (suivi, prise en charge…) dès le début du CP. Des équipes éducatives seront menées pour 
accompagner les progrès de l’enfant en fin de GS avec le directeur de l’école élémentaire.  

 DES OBJECTIFS ET DES PRATIQUES ASSOCIEES  

Des objectifs  

Pour les enseignants 
Ø Assurer une continuité des apprentissages pour permettre aux élèves de faire des liens entre ce qui est su et ce 

qui va être appris, et préparer tous les élèves à entrer dans les apprentissages fondamentaux.  
Ø Assurer une certaine continuité des approches, organisation pour optimiser l’adaptation des élèves 
Ø Permettre aux enseignants de CP de prendre appui sur le travail engagé par la maternelle et les acquis des 

élèves pour construire leur travail au CP afin de personnaliser dès le début les parcours des élèves.   
Ø Améliorer la coéducation pour favoriser la réussite scolaire des élèves 

Pour les élèves  
Ø Assouplir les ruptures qui peuvent être des freins forts dans les apprentissages surtout pour les élèves prioritaires  
Ø Avoir une représentation du CP, des attentes positives, être sécurisé pour favoriser les apprentissages  

Pour les parents (principe de co-éducation) 
Ø Dédramatiser le passage au CP  
Ø Etablir un contrat de confiance en dialoguant avec les parents et en les informant sur leur rôle dans ce passage.  

Des pratiques  
Les directeurs sont des acteurs privilégiés et c’est sous leur impulsion que les liaisons seront rendues plus 
dynamiques.  

L’équipe de circonscription est un appui essentiel sur des temps précis clairement identifiés.  

Des points d’appuis sont à envisager :  

- projection calendaire en début d’année  
- contractualisation par écrit des modalités concrètes : exemple de « fiche action » 
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TABLEAU DES LIAISONS POSSIBLES 
Ce tableau liste la palette des possibles et ne représente en aucun cas une liste d’injonctions 

Auto  
positionnement 
Projections  

Du côté des 
élèves 

Découvrir les 
différents lieux 
de vie de l’école  

Visite de l’école (préparation de question en amont, dictée à 
l’adulte ensuite)  
 
Repas au service de restauration (tutorat possible GS/CP)  
 
Récréations au CP 

 

Découvrir la 
classe de CP   

Actions ponctuelles  
• Temps en classe de CP (découverte du lieu, du 

matériel, des supports, du cartable) 
• Projection ensuite (en dictée à l’adulte « Au CP je 

vais …. ) 
• Participation à des projets communs (tournoi EPS, 

jeux de société...)  
• Partage de temps festifs (Galette, Carnaval…)  

Actions régulières en décloisonnement ou échange de service 
- Autour d’un projet 
- Autour d’une organisation permettant la transition 

sur la dernière période, à raison d’une fois par 
semaine, accueillant des groupes mixés de GS et de 
CP en ateliers, ou demi classe (mathématiques / 
français ) 

 

 

Retrouver ses 
outils  

Outils communiqués et réutilisés au CP :  
Ø alphabet et  sons  avec images référant aux sons  
Ø capital mots et imagier  
Ø cahier d’essais d’écriture  
Ø liste ou cahier de comptines, poésies, chant  
Ø jeux de fin de GS  
Ø liste d’albums lu ou cahier de littérature  
Ø cahier culturel vers le PEAC  
Ø outils sur les petits nombres  
Ø …  

 

Du côté des 
parents 

Assurer la 
transition  

Communication du carnet de suivi :  
Le carnet de suivi est confié à l’enfant et sa famille en fin 
d’année par l’enseignante de maternelle.  

 

Rendez-vous d’inscription :  
- Au mieux en présence de l’enfant (notamment  s’il 

s’agit d’une école élémentaire) 
- A minima en présence de l’enfant lorsque ce dernier 

arrive sur la commune ou le secteur   
Communication d’un document :  

- livret d’accueil  
- ou plaquette de présentation  
- ou lettre de présentation  

(possibilité d’utilisation des ENT, du site internet de l’école, 
d’un envoi numérique)  

 

 

Accueillir 
ensemble  

Réunion en juin GS et CP ensemble :  
Ø présentation de l’école  
Ø présentation des apprentissages en général et de la 

lecture en particulier 
Ø réassurance et conseil  

 

Réunion en septembre dans les classes   
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De manière individuelle pour certains 
Présence du directeur à la dernière EE ou ESS  
PAI préparé en P5 avec le médecin scolaire 
PAI lourd : réunion avec l’enseignant à venir et la famille  

 

Du côté des 
enseignants 

Assurer la 
continuité des 

apprentissages 
Construire une 

culture 
professionnelle 

partagée 

Concertation pédagogiques et didactiques autour :  
Ø des résultats des évaluations CP  
- D’abord dans leur ensemble   
- Puis il faudra opérer des choix (item , focale) mener un 

travail intercycle pour construire les compétences 
identifiées, et enfin suivre l’évolution pendant plusieurs 
années.  
 

Ø d’une harmonisation des outils  
 

Ø d’une harmonisation des démarches   
Par exemple :  

- Écriture cursive : harmonisation des démarches, du 
vocabulaire utilisé, des modèles de référence, du sens du 
tracé des lettres et des chiffres  

- Passage du mur du son : écriture tâtonnée, harmonisation 
de la démarche, des référents sons, du cahier poursuivi en 
CP, de l’analyse des procédures.   
 

Ø d’une transmission du travail effectué : par 
exemple : programmations ou thèmes abordés le domaine 
des petits nombres 

 
Ø d’une harmonisation des pratiques :  

Par exemple : 
EN CP  
-pratique quotidienne EPS  
-rythme des récréations 
-coin regroupement  
-présence de jeux  
-fonctionnement en ateliers 
- accueil des parents en classe  
-accueil des élèves en classe et non dans la cour jusqu’au …  
- accueil différé d’une ½ heure des CP pour la rentrée avec accueil 
des parents en classe  
EN MATERNELLE  

- gérer un cahier ( manipuler, coller)  
- tenir un stylo  
- se saisir en collectif d’une consigne simple  

 

Prendre en 
compte des 
besoins des 

élèves 

Pendant l’année scolaire  
Transmission de la fiche de synthèse des acquis scolaires (le 
carnet de suivi est confié aux familles)  
Transmission d’informations générales (niveau en cursive, 
mur du son, procédures de dénombrement…) et 
individuelles (rapport à l’école, devenir élève…)  
Aider à la constitution des classes  
 
Ajuster ses pratiques en septembre pour les élèves de GS l’an 
passé 
Temps de concertation autour des élèves et des acquis  
Remise en mémoire des axes de travail et évolution en lien 
avec les évaluations nationales  
 

 

 

Prévenir la 
difficulté en 
prenant en 
compte les 
besoins des 

élèves 

Echanger précisément autour des élèves prioritaires  
 
Communiquer précisément autour des aides apportées  
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Faire le point en équipe :  
 

Ce tableau liste la palette des possibles et ne représente en aucun cas une liste d’injonctions.  

Il est avant tout nécessaire de faire des choix et d’équilibrer l’entrée des actions (du côté des élèves, des 
enseignants, des parents ) et  de se donner des objectifs.  

Il est important d’avancer progressivement, en tenant compte du contexte, en se donnant des objectifs 
ambitieux et pertinents localement, mais réalisables et dont on peut mesurer les effets. Progressivement, au 
fil du temps, la liaison évoluera et s’enrichira.  

La colonne située à droite du tableau peut vous servir à cocher ce que vous faites déjà ou ce qu’il faut semble 
pertinent de mettre en place.  

Place dans le projet d’école  
La liaison peut apparaître  

- prise en compte des élèves à besoin éducatif particulier  
- continuité des parcours d’apprentissages  
- lien avec le climat scolaire  

Ressources :  

Ø Malette des parents CP http://eduscol.education.fr/cid59844/la-mallette-des-parents-cp.html  

Ø Fiche de synthèse fin de GS  

Ø Guide pour remplir la fiche  

Ø Exemple de livret d’accueil : à venir  
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Exemple de contractualisation de la liaison  

École (s)   
Dates et modalités 

Enseignants   En autonomie  
 

Avec le(s) 
directeurs 

 
 

Avec l’équipe de 
circo  

 

Entrées retenues pour l’année 2021/2022  
( 2 entrées dont nécessairement la 3)  

Entrée 1  
Du côté  
des élèves 

Objectifs  

Action   

Modalités   

Entrée 2  
Du côté  
des parents  

Objectifs   

Action   

Modalités   

Entrée 3  
Du côté  
des enseignants  

Objectifs    

Action   

Modalités   
 

 


