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Suivi des élèves - Synthèse des apprentissages  

● À l'issue de la dernière année de scolarité à l'école maternelle, la synthèse 

des acquis scolaires prévue aux articles D. 321-10 et D. 321-23 du code de 

l'éducation est établie pour chaque élève du cycle 1 selon le modèle national 

figurant en annexe du présent arrêté. 

● Modèle national de la synthèse des acquis 

scolaires de l'élève à l'issue de la dernière 

année de scolarité à l'école maternelle 

NOR : MENE1527416A arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016 

MENESR - DGESCO A1-1 

 

● Carnet de suivi - Vigilance sur sa vocation 

première 

 



Suivi des élèves - Liaison GS-CP 

● Recensement des usages 

● Conseil de maîtres intercycle? Présidence par le directeur maternelle? 

● Comment assurer la continuité des dispositifs d’aide? des outils 

d’apprentissages? 



Instructions officielles - BO du 29 mai 2019 

Circulaire de rentrée 2019 

Les priorités pour l'école primaire 

note de service n° 2019-087 du 28-5-2019- NOR MENE1915810C 

 
Recommandations pédagogiques 

Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle 

note de service n° 2019-086 du 28-5-2019- NOR MENE1915455N 

 

Recommandations pédagogiques 

L’école maternelle, école du langage 

note de service n° 2019-084 du 28-5-2019- NOR MENE1915456N 

 

Recommandations pédagogiques 

Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations 

note de service n° 2019-085 du 28-5-2019- NOR MENE1915454N 

 
Attendus de fin d'année et repères annuels de progression 

Programmes de français, de mathématiques et d’enseignement moral et civique du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation 

(cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) 

note de service n° 2019-072 du 28-5-2019- NOR MENE1913283N 
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Recommandations pédagogiques  
Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle 

- Importance d'un apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère.  

- les LVE ouvrent les élèves à la pluralité des cultures. 

Principes généraux d'organisation 

2 volets : - Éveil à la pluralité des langues 

- Première découverte d'une langue singulière. 

Exposer régulièrement les élèves à des temps courts et variés. Les objectifs : 

- le développement d'attitudes positives à l'égard de la diversité linguistique (curiosité, accueil de la diversité) ; 

- la découverte d'éléments linguistiques (lexique et structure) et culturels adaptés aux élèves ; 

- l'ouverture aux sonorités des langues et la mise en œuvre de pratiques soutenant l'apprentissage d'une LVE ; 

- l'émergence d'une conscience des langues  



Recommandations pédagogiques  
Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle 

Mettre en œuvre au sein de la classe une démarche pédagogique respectueuse du développement 

du jeune élève 

Accueil du matin, regroupement peuvent constituer un moment privilégié.  

Apprendre en jouant : jeux de doigts, jeux de rondes, jeux dansés, jeux de mimes, jeux de cour, jeux 

sociaux traditionnels conduits en LVE. 

Apprendre en réfléchissant : S'appuyer sur les jeux phoniques conduits en français et en LVE pour 

inviter les élèves à percevoir que chaque langue a son propre rythme, sa propre tonicité et ses 

particularités phonologiques. 

Apprendre en s’exerçant : s'exercer à répéter, à mettre en bouche, à articuler un mot ou un son d'une 

LVE à prononcer des mots ou expressions avec un air joyeux, étonné ou en feignant un air fâché ... 

Apprendre en mémorisant : des comptines et chants en LVE qui sont écoutés à plusieurs reprises, 

joués, rythmés, mimés, accompagnés de gestes pour faciliter leur mise en mémoire. Le recours aux « 

boîtes à histoires », permettant de raconter en plusieurs langues des histoires animées 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
Stimuler et structurer le langage oral 

enseignement structuré et systématique du lexique de la syntaxe et de la phonologie.attention 

quotidienne et structurée. = approche transversale + séances dédiées 

  

Le lexique ; découverte en contexte, + structuration et mémorisation + réinvestissement nombreux  

En prenant appui sur des objets, des jeux, des imagiers, des albums,le professeur est attentif: 

au choix des mots travaillés et à leur mise en réseau (champs lexicaux, catégories lexicales, 

synonymes, antonymes, familles de mots) catégorisation = activités privilégiées lors des phases de 

structuration. 

 

L'appropriation des structures syntaxiques = Les élèves sont régulièrement mis en situation de 

produire des phrases simples, affirmatives ou négatives,déclaratives, interrogatives, exclamatives, 

impératives.   

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
 Développer la compréhension de messages et de textes entendus 

L'aménagement de la classe favorise la fréquentation quotidienne = « coin lecture » 

  

La lecture à haute voix par l'enseignant est quotidienne mais Il ne suffit pas d'écouter pour 

comprendre. 

 

- climat d'écoute = espace dédié ; 

- sollicite l'attention 

- l'enseignant ne s'interrompt pas 

- Après l’écoute, il favorise les questionnements des élèves prend soin d'assurer une rotation 

effective, sans oublier les plus réservés ; 

- revient au livre pour valider les interprétations, 

- il stimule la production de phrases complètes et structurées et reformule ses éventuelles 

approximations en restant dans l'échange ; 

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
 Développer et entraîner la conscience phonologique 

L'enfant parle mais il ignore que ce langage peut se découper en plusieurs catégories. Comprendre 

le principe alphabétique de la langue suppose l'acquisition d'une nouvelle attitude, métacognitive, pour les 

élèves : 

 

-Le mot 

L'entraînement à la décomposition de la parole en unités sonores = on répète, on imite, on continue 

une suite de mots ; on répète ou transforme des comptines, des textes courts, des mots isolés. + 

activités de transcription écrite des propos des élèves (dictée à l'adulte)  

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
 Développer et entraîner la conscience phonologique 

La syllabe orale 

Ce repérage est possible dès la moyenne section, mais c'est en grande section que la syllabe est 

véritablement identifiée. 

 

écoute, manipulation, comptage, segmentation, isolement, suppression et ajout d'unités, fusion, 

substitution, inversion, détection d'intrus, catégorisation, recherche d'invariant, etc.  

 

En fin d'école maternelle, il est attendu que tous les élèves réussissent cette segmentation.  

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
Le nom des lettres et le son qu'elles produisent 

Les lettres doivent être reconnues grâce à leurs caractéristiques et indépendamment de la place 

qu'elles occupent dans l'alphabet.  

 

Les élèves apprennent progressivement à identifier chaque lettre par ses trois composantes : nom, 

valeur sonore et tracé. Le prénom est un support privilégié. 

 

Dans un premier temps, la graphie en lettres capitales permet de mieux prendre conscience de 

l'individualité de chaque lettre, mais  la connaissance des correspondances entre les graphies en 

cursive, en script et en capitales d'imprimerie est une compétence attendue en fin de GS. 

  

 

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
Le phonème 

Quand l'enfant est capable de segmenter la parole en mots et les mots en syllabes, qu'il connaît 

les lettres et le son qu'elles produisent, on peut envisager la découverte du phonème. 

 

On commence par travailler sur des sons-voyelles, puis des consonnes constrictives (f, v, s, z, ch, j, r, 

voire l dans une moindre mesure). 

 

On organise aussi la progressivité des activités proposées, celles portant sur la rime, par exemple, 

étant plus faciles que celles qui affectent le début d'un mot. Les élèves sont entraînés à répéter, 

repérer puis isoler un son, trier des mots proposés sur le mode « j'entends/j'entends pas », Il est 

attendu des enfants, à la fin de l'école maternelle, la capacité de discriminer des syllabes, des sons-

voyelles et quelques sons-consonnes (hors des consonnes occlusives)  

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 

L'écriture est une habileté qui, non maîtrisée, place les élèves en difficulté dès le début du cours 

préparatoire. Tant que le geste d'écriture n'est pas automatisé, il est difficile pour l'élève de se 

concentrer sur les autres aspects de l'écriture.  

 

C'est la raison pour laquelle, dès que l'élève s'en montre capable, l'apprentissage de l'écriture cursive 

est encouragé et enseigné. Il convient toutefois de proposer des exercices adaptés à l'âge de l'élève, 

et de préserver la motivation des élèves qui, à l'école maternelle, aiment généralement écrire. 

 

Les exercices d'écriture se distinguent des exercices de graphisme : les uns portent sur 

l'apprentissage du tracé des lettres ; les autres permettent d'entraîner une habileté au service de l'écriture 

cursive ou de réaliser des productions artistiques. 

  

 

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 

Une compétence complexe, des contraintes fortes 

Les exercices graphiques sont un entraînement nécessaire préalable à l'apprentissage du tracé 

des lettres. Les enseignants sont particulièrement attentifs à la posture des élèves et à la tenue du 

crayon lors des activités d'entraînement au geste graphique et d'écriture. C'est dès la petite section 

que se construisent les positions et stratégies adaptées. 

 

L'apprentissage de la reconnaissance et du tracé des lettres s'organise en lien avec les découvertes 

progressives de la manière dont l'écrit transcrit l'oral. Il convient d'établir systématiquement les liens 

entre le tracé et le nom des lettres pour que les élèves découvrent et s'approprient les 

correspondances entre les trois graphies (cursive, script et capitale). 

 

  

 

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 
Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 

De l'observation des formes graphiques à la découverte des lettres 

En PS, l'élève rencontre et apprend à observer l’écrit sous différentes graphies sans pour autant faire 

l'objet d'un apprentissage systématique. À ce niveau, c'est principalement la correspondance entre les 

lettres capitales et scriptes qui est abordée. 

 

En fin de moyenne section, les élèves doivent pouvoir faire correspondre visuellement la plupart des 

lettres de leur prénom, en capitale et en script, et pouvoir les nommer. 

 

En grande section, la connaissance de la correspondance entre capitale et script est 

systématiquement travaillée, des exercices de discrimination visuelle sont quotidiennement proposés. 

En fin d'année scolaire, la correspondance avec les lettres cursives est acquise pour la plupart 

des lettres. 

 

 

  

 

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
L’école maternelle, école du langage 

 Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 

L'apprentissage du geste graphique 

La séance d'écriture = en petits groupes sous le regard attentif du professeur. Il effectue sous les yeux 

des élèves, en commentant son geste. 

 

Avec le temps, l'espace de production se réduit, les consignes et les contraintes d'exécution sont plus 

précises. La verbalisation joue un rôle très important dans le développement du geste moteur. 

 

Le professeur propose un entraînement différencié et régulier en agissant sur différentes variables 

(longueur de l'exercice, nature du support, épaisseur des rails du support mis à disposition). Dès 

que l'élève s'en montre capable, l'écriture cursive est enseigné. 

 

Organiser un espace d'écriture dans la classe pour permettre aux élèves de s'isoler et de 

s'entraîner sur des supports variés : papier blanc ligné ou non, fiches effaçables, modèles à repasser.  

 

 

  

 

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et 

leurs utilisations 

 

 
Amener chaque enfant à s'approprier peu à peu le concept de nombre, aspect cardinal et aspect ordinal, 

est l'un des enjeux majeurs de l'école.  

 

La construction de ces compétences est liée à la découverte du concept de nombre et à l'appropriation 

des compositions et décompositions des quantités jusqu'à dix, sans exclure un travail de 

comparaison sur des collections plus grandes. 

En fin d'école maternelle, les élèves doivent aussi savoir utiliser le nombre pour exprimer et comparer un 

rang, pouvoir dire la suite orale des nombres jusqu'à trente et positionner des nombres sur une ligne 

numérique. 

 

Le développement de ces capacités doit être assuré à l'école maternelle, tout au long du cycle, à travers 

le jeu et la résolution de problèmes concrets. 

 

 

  

 

 

 

 



Recommandations pédagogiques  
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et 

leurs utilisations 

 

 
Une priorité : stabiliser la connaissance des petits nombres jusqu'à dix 

- donner, montrer ou prendre un nombre donné d'objets ; 

- déterminer le cardinal d'un ensemble d'objets ; 

- comparer avec précision des collections entre elles ; 

- décomposer / recomposer les nombres - et utiliser ces compétences pour résoudre des problèmes 

concrets. 

 

Ils doivent apprendre, d'une part que le nombre (3 par exemple) est indépendant de l'apparence, de la 

taille, de la forme et de la disposition des objets de la collection ou de l'espace qu'ils occupent, d'autre part 

que « trois » correspond à un cardinal précis, incluant « un », « deux », « trois ».  

 

Les activités visent la construction progressive des quantités jusqu'à cinq puis jusqu'à dix, en s'attachant à 

travailler la composition, la décomposition et la recomposition de ces petites quantités. 



Recommandations pédagogiques  
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et 

leurs utilisations 

 

 
Des situations pédagogiques spécifiquement organisées pour donner sens aux nombres 

 

Dès la petite section et tout au long du cycle, des temps spécifiques d'enseignement doivent être 

organisés et planifiés quotidiennement, 

 

L'usage en classe, en petits groupes, de jeux faisant intervenir des nombres doit être quotidien : Les dés, 

notamment, sont des outils facilement adaptables aux objectifs visés. Il est important de 

privilégier les jeux à deux dés (ou trois) plutôt qu'avec un seul dé, ... 

 

L'enseignant propose très fréquemment des situations problèmes dans lesquelles la réponse n'est 

pas d'emblée disponible :  Elles s'appuient sur un matériel varié (cubes, gobelets, boites, jetons, petites 

voitures, etc.) permettant la manipulation de quantités tangibles. 

 

Le dénombrement répété de collections d'objets physiques est essentiel. Les activités qui y 

concourent ne sont pas compatibles avec un travail sur fiches, sur des dessins de collections. 

 



Recommandations pédagogiques  
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et 

leurs utilisations 

 

 
Un apprentissage progressif, qui s'appuie sur le langage oral et écrit 

La verbalisation par l'enseignant et par l'élève des actions réalisées et de leurs résultats constitue 

une aide importante à la prise de conscience des procédures utilisées et de leurs effets. 

L'enseignant est attentif à organiser les échanges oraux... 

 

Les premières écritures chiffrées des nombres sont introduites progressivement, … En ajoutant 

une contrainte d'éloignement dans l'espace et dans le temps dans l'organisation d'une situation, 

ou en demandant de transmettre une information sans parler, on rend nécessaire l'utilisation d'une 

trace écrite pour garder des informations en mémoire. L'enseignant aide à comprendre que la 

conservation de l'information de quantité passe par l'élaboration d'un code commun (les nombres) et 

mobilise rapidement cette connaissance. 

 

Parallèlement, l'enseignant veille à ce que l'apprentissage du tracé des chiffres se fasse avec rigueur.  



Recommandations pédagogiques  
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et 

leurs utilisations 

 

 
Un enseignement différencié et régulé par l'observation des progrès des élèves 

L'enseignant planifie, régule et différencie les activités qu'il propose aux groupes d'élèves en variant 

notamment la taille des collections, le fait de pouvoir agir ou non sur les objets (les déplacer ou 

non), le fait d'avoir à anticiper la réponse lorsque les objets sont éloignés ou dissimulés. 

 

L’évaluation individuelle prend appui sur des collections d'objets et du matériel, concrets et 

manipulables. De manière générale, le travail sur fiches doit être exceptionnel, certains élèves 

pouvant être mis en difficulté parce que la situation est représentée et non vécue. 

 

En tout état de cause, le travail sur fiche ne saurait être proposé aux élèves sans un vécu préalable 

de la même activité en classe et pas avant la dernière partie de l'année scolaire de grande section. 

 



Circulaire de rentrée 

I. L'école maternelle, école de l'épanouissement et du langage 

1. Développer la sécurité affective à l'école maternelle 

2. Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux 

3. Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral 

4. Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle 

 

  



Circulaire de rentrée 

II. L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité 

nationale 

1. Des évaluations pour faire réussir les élèves: 

2. Cibler des priorités stratégiques du CP au CM2 

- CP 

- CE1 

- CE2 

- CM1 & CM2 

3. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 : un levier pour la réussite 

de tous les élèves 

4. Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères 



Circulaire de rentrée 

III. Un pilotage en soutien de l'action pédagogique des professeurs 

1. Une formation renforcée 

2. Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des 

professeurs 

à l'instar du Guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CP, ont permis de partager une grande partie des 

connaissances actuelles en la matière. Elles s'enrichiront dès la rentrée prochaine de guides comparables, sur 

le vocabulaire et la phonologie à l'école maternelle, sur la lecture et l'écriture au CE1, sur la grammaire et les 

langues vivantes étrangères à l'école élémentaire, et enfin sur les mathématiques au CP. 

3. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 : un levier pour la réussite 

de tous les élèves 

4. Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères 



Circulaire de rentrée 

IV. Cultiver le plaisir d’être ensemble 

1. Respecter autrui 

2. Mieux accueillir les élèves en situation de handicap 

3. développer l’éducation artistique et culturelle 

4; Assurer l’équité entre les territoires de la république 



Circulaire de rentrée 

III. Un pilotage en soutien de l'action pédagogique des professeurs 

1. Une formation renforcée 

2. Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des professeurs 

à l'instar du Guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CP, ont permis de partager une grande partie des 

connaissances actuelles en la matière. Elles s'enrichiront dès la rentrée prochaine de guides comparables, sur le 

vocabulaire et la phonologie à l'école maternelle, sur la lecture et l'écriture au CE1, sur la grammaire et les langues 

vivantes étrangères à l'école élémentaire, et enfin sur les mathématiques au CP. 

3. La nécessaire mobilisation des cadres 



Compétences en Français 
Evaluations nationales Mi-CP 2019 



Élèves en maîtrise insuffisante en 
Français 



Evolution du groupe d’élèves en difficulté 
en Français 



Compétences en Mathématiques 



Élèves en maîtrise insuffisante en 
Mathématiques 



Evolution du groupe d’élèves en difficulté 
en mathématiques 



Projet départemental maternelle 

● Bilan de la journée de valorisation 2018-2019 

 

● Projets départementaux 2019-2020 



Fonctionnement des écoles 

Scolarisation obligatoire dès 3 ans 

Il s’agit de renforcer l’école maternelle dans sa dimension d’école de l’épanouissement et 

du développement affectif et social, tout en veillant à donner aux élèves le cadre sécurisant 

nécessaire à l’attachement et aux premiers apprentissages scolaires. 

Elle consacre le rôle pédagogique de l’école maternelle dans l’acquisition des savoirs 

fondamentaux, et faire. diminuer significativement le taux de 20 % d’élèves qui, à la fin du CM2, ne 

savent pas convenablement lire, écrire ou compter. 

98,9% des enfants de trois à six ans sont scolarisés. Cependant, des taux de scolarisation très 

différents selon les territoires et les milieux sociaux ainsi qu’une assiduité irrégulière des élèves 

durant la journée, notamment pour les élèves les plus jeunes. 

Or, les résultats de la recherche montrent que c’est entre trois et six ans que l’enfant doit 

acquérir les compétences indispensables pour aborder l’apprentissage des fondamentaux 

dans de bonnes conditions et lutter contre la première des inégalités, celle face au langage.   

 



Fonctionnement des écoles 

Scolarisation obligatoire dès 3 ans 

Instruction obligatoire /obligation scolaire 

L’instruction obligatoire est assurée principalement dans les écoles ou établissements 

d'enseignement publics ou privés, ce qui entraîne très souvent une assimilation erronée entre 

l’instruction obligatoire et l’obligation scolaire. 

 ⇒ Renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille 

 

 

Assiduité renforcée pour tous les élèves sans distinction 

Sur le temps des heures d’enseignement, l’accueil dans d’autres structures  de la petite enfance 

ne sera plus possible. L’assiduité sur la totalité des heures d’enseignement hebdomadaire 

devra être effective dès la rentrée 2019. Aujourd’hui, on peut constater que dans une certaine 

proportion, certains élèves ne reviennent pas à l’école après la sieste.   



Fonctionnement des écoles 

Scolarisation obligatoire dès 3 ans 

La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription 

d'un enfant soumis à l'obligation scolaire (Art L. 131-5 du code de l’éducation). 

Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne 

peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. 

L’abaissement de l’âge de l’instruction ne permettra plus à la commune de choisir d’accueillir ou 

non les enfants âgés de trois à cinq ans à l’école publique. 

Ecole inclusive : Instruction obligatoire et enfants en situation de handicap. 

L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire renforce la portée de l’école inclusive en réaffirmant 

la nécessité d’assurer la scolarisation de tous les élèves en situation de handicap dès le plus jeune 

âge ce qui conduira à scolariser davantage d’enfants âgés de trois, quatre ou cinq ans dans cette 

situation.  

  

  

 

 

  

 



Fonctionnement des écoles 

Scolarisation obligatoire dès 3 ans 

Impacts sur les collectivités territoriales 

● Recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire, 

● Enquête des mairies en matière d’instruction dans la famille,  

● Participation au financement des écoles, l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction 

obligatoire constitue pour ces collectivités territoriales une extension de compétences or 

selon la Constitution, « Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence 

d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources 

déterminées par la loi. ». Ainsi, pour la grande majorité des communes, les charges liées à 

la présence d’enfants âgés de trois à cinq ans sur le territoire de la commune font d’ores et 

déjà l’objet d’un soutien financier de l’Etat. 

● Régime de contribution des communes au financement de l’enseignement privé sous 

contrat avec l’Etat (forfait communal)   

● Organisation et le fonctionnement des transports scolaires,   

 


