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Lien GS/CP

Dans l'objectif de : 

Permettre aux élèves de GS de se mettre en projet de futur élève de CP, donner envie

Répondre en partie à la question : C'est quoi le CP en vrai ?

Dédramatiser, désangoisser, accepter le fait d'appréhender, gérer sa peur

Prendre des repères, identifier les enseignantes, découvrir les classes de CP

Ce que l'on fait généralement Cette année, un dispositif allégé du fait du
confinement

Visite des enseignantes de CP dans les classes de
GS

Travail du RASED : par petits groupes, 
s'exprimer sur la projection au CP puis dessin + 
dictée à l'adulte. Nouvelle rencontre en début 
CP. Constitution d'un livret pour la classe avec 
les dessins et les phrases des élèves.

Décloisonnement CP/GS mélangés : les GS 
posent des questions aux CP dans les classes de 
GS avec les enseignantes GS + les CP aident les 
GS sur une leçon de lecture ou de math dans les 
classes de CP avec les enseignantes CP

Les GS ont posé des questions aux CP.
Les enseignantes CP se sont présentées à tous les
élèves de GS.

Des réunions communes pour échanger sur nos 
élèves

Les réunions ont eu lieu

Réunion pour tous les futurs parents de CP Prévue mardi 30/06

Idées pour aider à le rentrée des CP en septembre 2020 : 

En direction des élèves En direction des parents

- Les CP communiquent aux GS : envoyer aux 
classes de GS des photos/des vidéos de la classe,
montrer aux GS des cahiers, des exemples de 
travail demandé, des lectures à faire à la maison 
(devoirs), écrire une lettre aux GS

- Les GS échangent entre eux : les élèves qui ont
eu les réponses des CP à leurs questions en 
parlent à leurs camarades qui viennent de 
revenir à l'école.

- Un écrit des enseignantes CP en direction des 
parents pour les aider à rassurer leur enfant

- Un film sur le blog de l'école pour les futurs 
CP

- Rôle des parents élus ? Comment faire du 
relai ? Watsapp, mail, binômes parents 
CP/parents GS..
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- Une lettre des enseignantes CP en direction des
élèves de GS

- Visite des classes de CP par les GS en l'absence
des élèves de CP pour éviter le croisement des 
groupes


