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Si nouvel-arrivant, préciser la date d’arrivée en France : ……………………………………………....................... 
 

 

 

 
 

 

 

ACCOMPAGNER ET RÉUSSIR LE PASSAGE AU CP 

   Année scolaire :  

   École :  

20…… - 20…… 

…………………………………………………………………………………… 

Nom de l’élève Prénom Date de naissance 
   

École Classe Nom de l’enseignant 
   

AIDES APPORTÉES À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 

Bilan 
GS L’enfant rencontre des fragilités repérées à... 

RECONNAÎTRE DES MOTS 
Identifier les composantes sonores du langage 

  Points forts 
Pratiques favorisantes 

Points faibles 
Points à renforcer au 

CP 

 Réaliser diverses manipulations syllabiques 
(segmenter, dénombrer, permuter, substituer).   

 

Manifester une « sensibilité́ phono- logique » 
(production de rimes ou assonances, détection 
d’intrus dans une liste de mots qui ont un son 
en commun, donnés à l’oral ou sur des 
collections d’images “finissant pareil”...).  

  

Établir des correspondances entre l’oral et l’écrit 

 Situer les mots d’une phrase écrite après 
lecture par l’adulte.   

 Reconnaitre quelques mots (prénom, mots-
outils) parmi ceux fréquentés antérieurement.    

 
Percevoir et reconnaitre des similitudes entre 
deux mots en mettant en relation oral et écrit 
(ex. : di dans lundi et dimanche).  

  

 Reconnaitre la plupart des lettres de l’alphabet.    
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COMPRENDRE DES PHRASES ET DES TEXTES 

Comprendre 

  Points forts 
Pratiques favorisantes 

Points faibles 
Points à renforcer au CP 

 
Manifester la compréhension d’une histoire lue 
par le maitre (en sélectionnant une image, en 
reformulant, en répondant à des questions). 

  

 Comprendre les consignes de la classe. Utiliser 
ces termes à bon escient. 

  

 
Connaitre le vocabulaire technique utilisé à 
propos des textes : lettre, son, mot, phrase, 
paragraphe, ligne. Utiliser ces termes à bon 
escient.  

  

 Comprendre et manipuler le lexique courant.  

  

 Se représenter l’acte de lire et connaitre les 
usages de quelques supports de l’écrit.  

  

Dire, redire, raconter  

 S’exprimer de façon correcte.  

  

 

Décrire un objet ou une image, raconter un 
évènement vécu de manière à être compris d’un 
tiers qui n’en n’a pas connaissance 
(protagonistes explicites avec désignation 
cohérente au fil du propos, paramètres de temps 
et de lieu, liens logiques).  

  

 
Raconter brièvement l’histoire de quelques 
personnages rencontrés dans les lectures faites 
en classe dans les années antérieures. 

  

ÉCRIRE 

 
Écrire en écriture cursive (bonne tenue de 
l’instrument, feuille bien placée, respect du sens 
des tracés).  

  

 

Proposer une écriture alphabétique 
phonétiquement plausible pour un mot simple, 
régulier en empruntant des éléments au 
répertoire des mots connus (le principe 
alphabétique est compris mais les 
correspondances graphèmes/phonèmes ne sont 
pas toutes acquises).  
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Date du conseil inter-cycle de fin de période 1 :  .……….…………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
  

Compléments d’information (posture, attitude face à la difficulté́) permettant de mieux accompagner 
l’élève 

 

BILAN CP 

École Classe Nom de l’enseignant 
   

Modalités d’aide apportée à l’école élémentaire 
 

Bilan sur les items travaillés  
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Ce document s’adresse aux enseignants. Il sera utilisé dans le cadre de l’accompagnement des élèves de la grande 
section de maternelle au cours préparatoire (liaison GS-CP, conseil inter-cycle). Il permet de repérer quelques élèves 
en situation de fragilité et sur lesquels, une attention particulière devra être portée en début de CP de telle sorte à 
éviter qu'ils ne passent du statut d'élève fragile à celui d'élève en difficulté. Ce document ne se substitue pas au 
PPRE. Ce document pourra servir de base dans le cadre de l'information des familles. 
 

 
Pour la grande section 
 
Le document présente tout d’abord une information sur les aides apportées au long de la scolarité en maternelle. Il 
s’agit d’indiquer ici, les moyens déjà mis en œuvre pour accompagner l’élève : prise en charge par le RASED (rythme, 
domaines), aide aux élèves dans le cadre des APC (nombre de séances, compétences travaillées), suivi extérieur 
(orthophonie, rééducation). 
 
Dans une seconde partie, le tableau regroupe un ensemble des compétences de maîtrise de la langue nécessaire 
au début de cours préparatoire (cf. : L'apprentissage de la lecture, ouvrages institutionnels et scientifiques - Eduscol 
mais également les documents d’accompagnement présents sur le site Eduscol, Lecture et compréhension de 
l’écrit). 
 
Dans cette partie l’enseignant sélectionnera les quelques items (4 maximum) présentant les difficultés principales 
de l’élève. Pour chacun des items retenus, l’enseignant de grande section indiquera : 

• les points forts de l’élève : ce que, malgré ses difficultés, il est déjà capable de réaliser. 
• les pratiques favorisantes de l’enseignant : les outils, les activités, les supports qui sécurisent l’élève, lui 

permettent de progresser et sur lesquels l’enseignant de CP pourrait éventuellement s’appuyer. 
• les difficultés de l’élève, les points à renforcer en début de CP : ce qui limite sa réussite pour la 

compétence considérée. 
 
Enfin, si cela s’avère nécessaire, quelques compléments d’information plus généraux sur l’enfant, son adaptation à 
la vie scolaire, son intégration dans la classe, les situations qui facilitent ou gênent ses apprentissages. 
 
Pour le cours préparatoire 
 
En fin de première période, un bilan pourra être effectué et présenté lors d’un conseil inter-cycle ou d’une rencontre 
GS-CP. Le document permettra de présenter : 

• un aperçu des modalités d’aide apportées à l’élève : situations mises en place en classe, aides du RASED... 
• un point de situation sur les items repérés en fin de GS : quels progrès apparaissent et quelles difficultés 

persistent. 
 

 

ACCOMPAGNER ET RÉUSSIR LE PASSAGE AU CP 

POURQUOI UNE FICHE GS / CP ? 

COMMENT UTILISER CE DOCUMENT ? 


