
 

 

 

  
FICHE  ACTION  DE  LIAISON  GS/CP 

Intitulé : « Le début de journée à la rentrée au CP » 

 

      Domaine d’apprentissage  
Discipline  Devenir élève 

Les objectifs 
 
- s’adapter aux nouveaux lieux 
- entrer progressivement dans les activités d’apprentissage 

Pour qui ? 
( enseignants, familles, élèves) 

 
Les élèves de CP 
Les familles 

Avec qui ?  
L’enseignant de CP 

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

classe des CP,…) 

 
Dans la classe de CP 

Quand ? 
( horaire, fréquence, calendrier) 

 
Dès la rentrée du mois de septembre, 
Durée du dispositif : 1 ou 2 semaines. 
Accueil en classe10 mn avant l’heure officielle de classe jusqu’à 10 mn après 

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

déroulement,…) 

 
L’enseignant de CP accueille les enfants et leurs familles à la porte de la 
classe ou dans la classe.  
Des propositions d’activités : lecture d’albums, coin écoute, mise en place 
d’espaces spécifiques : jeux mathématiques, écriture, carnet de dessin,  
manipulations technologiques,… 

Les effets attendus 

 
Côté enseignant 

- Faire connaissance individuellement avec chaque enfant et sa famille 
Côté élève 

- Prendre des nouveaux repères 
Côté famille 

- Dédramatiser, être rassuré 
- Connaître les espaces de la nouvelle classe 

 

Un témoignage 
 

A l’école élémentaire 
 Louis Pergaud, Epinal 

 
( Ecole en ATE, Aménagement 

du Temps de l’Enfant ) 
 
 
 
 

L’organisation  
Au premier trimestre, l’enseignant du CP accueille ses élèves dans la classe à 
partir de 7h50. A la rentrée, pendant une semaine, les parents sont invités à 
accompagner leur enfant jusque dans la classe. C’est l’occasion pour les 
parents de communiquer les informations relatives à l’enfant ( santé, cantine, 
garderie,…) Après ce temps d’adaptation de quelques jours, les enfants se 
rendent seuls dans leur classe.  
En début d’année, livres et jeux leur sont proposés, puis progressivement, les 
élèves prennent en charge des responsabilités, consultent le cahier de la 
classe, fréquentent le coin mathématiques,... 
A  8h00, tous les élèves sont arrivés et le rituel d’accueil se prolonge d’une 
dizaine de minutes pour permettre une entrée progressive dans les 
apprentissages.  
Les intérêts 
- Les parents sont présents et peuvent s’intéresser davantage aux activités 
scolaires de leur enfant, dès le début de l’année. 
- La rencontre avec l’enseignant rassure parents et enfants.  
- L’enseignant fait connaissance avec la famille, ce qui favorise l’entrée en 
communication pour le suivi scolaire des élèves. 
L’information 
Les parents sont informés de cette organisation avant les vacances. Il est 
nécessaire d’expliquer qu’il s’agit d’une transition et que l’autonomie de 
l’enfant est le but recherché.  


