
 
 

 

  
FICHE  ACTION  DE  LIAISON  GS/CP 

Intitulé : « Dis-moi dix mots semés de la GS au CP » 

 

 
Domaines d’apprentissages  

Disciplines 
 

 
S’approprier le langage / Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Français / Arts visuels 

 

Les objectifs 

 
- donner le goût des mots 
- encourager la créativité des élèves 
- développer les compétences du B2i 
 

Pour qui ? 
( enseignants, familles, élèves) 

 
Les élèves de GS et de CP. 
Les parents et les partenaires de l’école sont destinataires des réalisations.  

Avec qui ? 
 
Les enseignants de GS et CP planifient le déroulement et mettent en œuvre 
les séances d’apprentissage. 

Où ? 
(classes ou autres lieux de l’école, 

classe des CP,…) 

 
Les séances de langage se déroulent dans chacune des classes.  
Pour les séances d’arts visuels, des élèves de GS et CP sont regroupés à 
l’école élémentaire ou maternelle.  
 

Quand ? 
( horaire, fréquence, calendrier) 

 
Le projet se déroule sur trois semaines, pendant la période 4 : 

- 2 à 4 séances de langage dans chaque classe 
- 2 à 3 séances en arts visuels en commun  
- des temps d’échanges entre élèves de GS et CP  
- des temps courts pour écrire sur une page du livre numérique. 

 

Comment ? Avec quoi ? 
( supports, affichages, matériel, 

déroulement,…) 

 
- échanges entre enseignants de GS et CP pour choisir les mots identiques 
travaillés dans chaque classe. ( entre 3 et dix mots de la liste) 
- recherche par les enseignants de déclencheurs de situations d’apprentissage 
sur les mots choisis : une chanson, une comptine, une poésie, la lecture d’un 
album,  une activité de mime,… 
- travail avec les élèves de chaque classe sur la compréhension des mots   
- écriture d’une phrase qui contient ce mot ( dictée à l’adulte ou production 
écrite) puis présentation des écrits et des réflexions à l’autre classe 
- illustration des phrases en utilisant des techniques connues ou nouvelles 
- réunion des travaux sur un livre numérique 
- présentation du livre aux parents, aux autres élèves, …. 
 

Les effets attendus 

 
Côté enseignants 

- mieux connaître les programmes et les capacités des élèves 
Côté élèves 

- réaliser un projet avec des élèves d’âges différents : échanges 
langagiers fonctionnels, possibilité de tutorat 

Côté familles 

- comprendre les continuités entre la GS et le CP 
 

Des réalisations de classes 

 

 
Des productions d’élèves sur le site Maternelle88,  
dans la rubrique « Grandir, l’organisation des transitions ». 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/maternelle88/articles.php?lng=fr&pg=31

