
Ressources cycle 1 disponibles sur Eduscol au 16/01/2023

P  rogramme consolidé     publié au BO n°25 du 24 juin 2021
Note de service présentant le plan d’action pour l’école maternelle - donner à tous les élèves les 
bases de leur réussite et garantir leur épanouissement  publiée au BO le 12/01/2023. 

Recommandations pédagogiques pour l’école maternelle :
Téléchargez le document «     recommandations p  é  dagogiques pour l'  é  cole primaire     »  
L’école maternelle, école du langage
L’école maternelle, l’école du langage     (note de service n°2019-084 du 28-5-2019 )
Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations     (note 
de service n°2019-085 du 28-5-2019 )
Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle
Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle     (note de service n°2019-086 du 28-5-2019 )

Guides fondamentaux
Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle
Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle

RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT

Mobiliser le 
langage dans 
toutes ses 
dimensions

Cadrage général
Cadrage général
Enrichir le vocabulaire / Acquérir et développer la syntaxe
Séquence pour travailler le lexique des vêtements en PS/MS : support pdf
•Développer le lexique à travers une recette de cuisine « La soupe en 
PS » : vidéo ; support pdf
•Travailler le lexique en racontant une histoire « Petite Taupe ouvre-moi ta porte 
» en PS : vidéo ; support pdf
Ressources de la DSDEN des Yvelines – IEN et CPC Mission maternelle
•Enrichir lexique et syntaxe « Le tapis de contes » en PS : vidéo et support
L’oral
Texte de cadrage
Partie I - L'oral - Texte de cadrage
Ressources pour la classe
Partie I - L'oral - Fiches repères
Partie I - L'oral - Tableaux d'indicateurs
Partie I - L'oral - Ressources pour la classe - Aménager le coin regroupement
Partie I - L'oral - Ressources pour la classe - Activités ritualisées
Partie I - L'oral - Ressources pour la classe - L'oral dans les situations des 
domaines d'apprentissage
Ressources générales
Partie I.1 - L'oral - L'oral travaillé dans les situations ordinaires
Partie I.2 - L'oral - L'oral travaillé dans les situations pédagogiques régulières
Partie I.3 - L'oral - L'oral dans les situations des domaines d'apprentissage
Partie I.4 - L'oral - Organiser la classe pour favoriser les interactions langagières
Le lien oral – écrit
Texte de cadrage
Partie II - Le lien oral-écrit - Texte de cadrage
Lexique et syntaxe
Partie II.1 - Le lien oral-écrit - Lexique et syntaxe
Partie II.1 - Le lien oral-écrit - Annexe : Le vocabulaire et la syntaxe dans les 
différents domaines d'apprentissage
Activités phonologiques
Partie II.2 - Le lien oral-écrit - Activités phonologiques au service de l'entrée dans
le code alphabétique
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf
https://eduscol.education.fr/document/299/download
https://eduscol.education.fr/document/301/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300949N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300949N.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/8/Ress_c1_Section_2_partie_2_Activites_phonologiques_569598.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/2/Ress_c1_Annexe_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569592.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/59/4/Ress_c1_Section_2_partie_1_Lexique_et_syntaxe_569594.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/3/Ress_c1_langage_oralecrit_cadrage_529183.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/1/Ress_c1_langage_oral1.4_456421.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/9/Ress_c1_langage_oral1.3_456419.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/7/Ress_c1_langage_oral1.2_456417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/5/Ress_c1_langage_oral1.1_456415.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/9/Ress_c1_langage_oral_ressources-classe_456409.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/5/Ress_c1_langage_oral_activite-ritualisees_456425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/87/0/Ress_c1_langage_oral_coin_457870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/41/3/Ress_c1_langage_oral_tableaux_456413.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/6/Ress_c1_langage_fiches-repere_456406.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/42/3/Ress_c1_langage_oral_cadrage_456423.pdf
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1450
http://www.missionmaternelle78.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/447/2021/06/Comprehension-Sequence-de-la-taupe-DGESCO.pdf
https://youtu.be/ZSx_8gEQN9o
http://www.missionmaternelle78.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/447/2021/06/Lexique-Sequence-de-la-soupe-DGESCO.pdf
https://youtu.be/4SmHPHbDMMo
http://www.missionmaternelle78.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/447/2021/03/Article-Vetements-Elodie-Brec-et-Maud-PSMS-NEW-ok.pdf
https://eduscol.education.fr/media/288/download
https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions
https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions
https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/34/6/2019_reco_pedago_primaire_bdef_1173346.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf


Comptines, formulettes et jeux de doigts
Partie II.3 - Le lien oral-écrit - Comptines, formulettes et jeux de doigts
Partie II.3 - Le lien oral-écrit - Ressources pour la classe : démarches pour 
apprendre des comptines, formulettes et jeux de doigts
Partie II.3 - Le lien oral-écrit - Ressources pour la classe : mémoriser une 
comptine avec   l'aide d'une marionnette  
Les dictées à l'adulte
Partie II.4 - Le lien oral-écrit - Les dictées à l'adulte
L’écrit
Partie III - L'écrit - Texte de cadrage
Partie III.1 - L'écrit - Découvrir la fonction de l'écrit
Partie III.2 - L'écrit - Découvrir le principe alphabétique
Littérature de jeunesse
Partie IV – Littérature de jeunesse - Texte de cadrage
P  artie IV.1 - Littérature de jeunesse – Les ouvrages pour la classe  
Partie IV.2 – Littérature de jeunesse – Les pratiques culturelles scolaires
Partie IV.3 – Littérature de jeunesse – La compréhe  nsi  on du récit de fiction oral   
et écrit
Partie IV.4 – Littérature de jeunesse – Les imagiers

Graphisme et 
écriture

Le graphisme
Le graphisme à l’école maternelle
Exemples de références culturelles pour le graphisme
Le graphisme à l’école maternelle -  Repères de progressivité
Graphisme -  Exemples de démarche autour de la ligne
Un exemple de démarche en graphisme - Les boucles en classe de grande 
section
Une histoire de lignes à l’école
L’écriture
L’écriture à l’école maternelle
L’écriture à l’école maternelle - La forme des lettres
L’écriture à l’école maternelle - Les enfants gauchers
L’écriture à l'école maternelle - Ecriture spontanée : analyse d’une production 
d'élève de grande section

Acquérir les 
premiers outils 
mathématiques

Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes
Travailler la résolution de problèmes avec un escape Game (jeu d'évasion )
•Défis maths et sciences   pour une approche ludique (proposés lors d’une 
semaine des mathématiques)
Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
Les vidéos suivantes illustrent une séquence sur l’ordinalité : le nombre comme 
mémoire de la position, en classe de Grande section.
•Situation 1 : Installation du milieu et situation d'action
•Situation 2 (A) : Situations avec éloignement dans l'espace
•Situation avec éloignement dans le temps  
•Communication à autrui  
Situation 1 : Ordonner 3 objets (1er, 2e, 3e) en PS voir la vidéo consulter la fiche 
de présentation de la séquence
•Situation 2 : Partage équitable ou inéquitables en PS/MS voir la vidéo consulter 
la fiche de présentation de la séquence
Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage
•Exemples d’illustrations de modalités d’apprentissage dans le domaine 4  

Explorer le monde
du vivant, des 
objets et de la 
matière

Orientations générales
Télécharger les o  rientations générales - Continuités et ruptures – Langage  
Module consacré aux élevages
Les élevages
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
https://eduscol.education.fr/117/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere
https://eduscol.education.fr/117/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere
https://eduscol.education.fr/117/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/maternelle/Position_et_modalites_d_apprentissage_Gard_Lozere.pdf
https://eduscol.education.fr/document/8018/download
https://eduscol.education.fr/document/8018/download
https://tube-toulouse.beta.education.fr/videos/watch/8899eaad-e579-48b7-ad4b-d5c768915d74
https://eduscol.education.fr/document/8021/download
https://eduscol.education.fr/document/8021/download
https://tube-toulouse.beta.education.fr/videos/watch/766e73ef-3397-429a-9a55-7fa1e0608cc5
https://tube-montpellier.beta.education.fr/videos/watch/0875c0f5-0b25-4293-b064-106535417b4c
https://tube-montpellier.beta.education.fr/videos/watch/9046b805-718d-4dde-9d28-2c1f2de86b63
https://tube-montpellier.beta.education.fr/videos/watch/298c4faf-c160-4e99-b7d1-9a077227b0d6
https://tube-montpellier.beta.education.fr/videos/watch/d5d9f4a0-6005-497a-a043-de908f136645
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article212
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article216
https://eduscol.education.fr/2819/acquerir-les-premiers-outils-mathematiques
https://eduscol.education.fr/2819/acquerir-les-premiers-outils-mathematiques
https://eduscol.education.fr/2819/acquerir-les-premiers-outils-mathematiques
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/9/Ress_c1_Ecriture_ecriture-spontanee_456439.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/3/Ress_c1_Ecriture_gauchers_456433.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/5/Ress_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/7/Ress_c1_Ecriture_ecriture_456437.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/79/0/Ress_c1_Graphisme_histoire_ligne_457790.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/9/Ress_c1_Graphisme_boucles_GS_456859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/85/7/Ress_c1_Graphisme_lignes_verticales_PS_456857.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/42/9/Ress_c1_Graphisme_reperes_456429.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/79/0/Ress_c1_Graphisme_references_culturelles_456790.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/1/Ress_c1_Graphisme_graphisme_456431.pdf
https://eduscol.education.fr/122/graphisme-et-ecriture
https://eduscol.education.fr/122/graphisme-et-ecriture
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/5/Ress_c1_langage_litterature_imagiers_774765.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/1/Ress_c1_langage_litterature_apprendre_a_comprendre_recits_774761.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/1/Ress_c1_langage_litterature_apprendre_a_comprendre_recits_774761.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/1/Ress_c1_langage_litterature_apprendre_a_comprendre_recits_774761.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/1/Ress_c1_langage_litterature_apprendre_a_comprendre_recits_774761.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/9/Ress_c1_langage_litterature_pratiques_culturelles_-_copie_774769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/7/Ress_c1_langage_litterature_ouvrages_classe_774767.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/7/Ress_c1_langage_litterature_ouvrages_classe_774767.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/3/Ress_c1_langage_litterature_cadrage_774763.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/39/8/Ress_c1_langage_ecrit_principe_456398.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/0/Ress_c1_langage_ecrit_fonction_456400.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/40/2/Ress_c1_langage_ecrit-cadrage_456402.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/19/1/Ress_c1_langage_oralecrit_dictee-adulte_529191.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/5/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_annexes_529185.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/5/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_annexes_529185.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/5/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_annexes_529185.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/9/Ress_c1_langage_oralecrit_demarche_apprendre_529189.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/9/Ress_c1_langage_oralecrit_demarche_apprendre_529189.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf


Module consacré aux miroirs
Les miroirs
Module consacré aux bateaux
Les bateaux

Agir, s’exprimer, 
comprendre à 
travers l’activité 
physique

Actualité : Savoir-nager en sécurité de la maternelle au lycée
« Savoir-nager » en sécurité de la maternelle au lycée     
Créér une dynamique d’apprentissage
Créer une dynamique d’apprentissage
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
Objectif 1
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des 
contraintes variées
Objectif 2
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et  des 
contraintes variées
Communiquer avec les autres à travers des actions à visée expressive ou 
artistique
Objectif 3
Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée esthétique ou 
artistique
Collaborer, coopérer, s'opposer
Objectif 4
Collaborer, coopérer, s’opposer

Se repérer dans le 
temps et l’espace

Introduction
• À propos d'architecture  
•Introduction  
•Annexe 1 : les jeux
•Annexe 2 : les imagiers
•Annexe 3 : les abécédaires
Les rituels
•Le sol     -     Quel chemin prendre pour aller à ...  
•L'enveloppe     -     Où sommes-nous     ?  
•Les percements     -     Près de la fenêtre  
Les séquences
•Le sol     -     Coder un parcours dans l'école  
•L'enveloppe     -      Où est la mascotte     ? Quel chemin a-t-elle pris pour se cacher     ?  
•Les percements     -     Est-ce que les portes ont toutes la même taille     ?  

Jouer et 
apprendre

Cadrage général
Cadre général - jouer et apprendre
Les jeux d’exploration
Ressource sur l  es jeux d'exploration  
Les jeux symboliques
Ressources sur l  es jeux symboliques  
Les jeux de construction
Ressources sur l  es jeux de construction  
Les jeux à règles
Ressources sur l  es jeux à règles  

CONTINUITÉ DU PARCOURS DE L’ENFANT ET DE L’ÉLÈVE

La scolarisation 
des enfants de 
moins de trois ans

Introduction
Document d'introduction
Une rentrée réussie

Carole Guinchard – CPC circonscription de Champagnole 16/01/2023

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/3/Ress_c1_Explorer_miroirs_456453.pdf
https://eduscol.education.fr/media/290/download
https://eduscol.education.fr/110/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans
https://eduscol.education.fr/110/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans
https://eduscol.education.fr/110/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/0/Ress_c1_jouer_symbolique_474560.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/4/Ress_c1_jouer_exploration_474564.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/30/3/Ress_c1_jouer_jouerapprendre_458303.pdf
https://eduscol.education.fr/120/jouer-et-apprendre
https://eduscol.education.fr/120/jouer-et-apprendre
https://eduscol.education.fr/document/9494/download
https://eduscol.education.fr/document/9476/download
https://eduscol.education.fr/document/9503/download
https://eduscol.education.fr/document/9497/download
https://eduscol.education.fr/document/9491/download
https://eduscol.education.fr/document/9500/download
https://eduscol.education.fr/document/9482/download
https://eduscol.education.fr/document/9485/download
https://eduscol.education.fr/document/9488/download
https://eduscol.education.fr/document/9479/download
https://eduscol.education.fr/document/9473/download
https://eduscol.education.fr/2822/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://eduscol.education.fr/2822/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/9/Ress_c1_agir_obj4_456449.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/5/Ress_c1_agir_obj2_456445.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/5/Ress_c1_agir_obj2_456445.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/3/Ress_c1_agir_obj1_456443.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/1/Ress_c1_agir_creer-dynamique_456441.pdf
https://eduscol.education.fr/3254/savoir-nager-en-securite-de-la-maternelle-au-lycee
https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique
https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique
https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique


Scolarisation des moins de 3 ans - Une rentrée réussie
Un projet pédagogique et éducatif
Scolarisation des moins de 3 ans - Un projet pédagogique et éducatif
Un aménagement de l’espace bien pensé
Scolarisation des moins de 3 ans - Un aménagement de l'espace bien pensé
Du langage oral au langage écrit
Scolarisation des moins de 3 ans - Du langage oral au langage écrit

Suivi et évaluation 
de  s apprentissages  
des élèves à 
l'école maternelle

Le carnet de suivi des apprentissages des élèves de maternelle
Explications
L'évaluation à l'école maternelle : de l'observation instrumentée au carnet de 
suivi
1. Un guide de présentation des ressources
Un guide de présentation des ressources
2. Des propositions d’observables d’indicateurs de progrès
Des propositions d'observables d'indicateurs de progrès
3. Des points de vigilance
Des points de vigilance
4. Des exemples de carnets de suivi des apprentissages
Carnet de Sami
Version 1 doc Version 1 pdf

Version 2 doc Version 2 pdf

Version 3 doc Version 3 pdf
Carnet d'Enzo
Format doc Format pdf

Carnet de Myriam
Format ppt Format pdf

La synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle
M  odèle national de la synthèse des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la   
dernière année de la scolarité à l'école maternelle (format word)
M  odèle national de la synthèse des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la   
dernière année de la scolarité à l'école maternelle (format odt)
A consulter
Les textes de référence
Le   décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis   
scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège   (article 8)  
L'  arrêté du 31 décembre 2015 portant le modèle national de la synthèse des   
acquis scolaires de l'élève à l'issue de la dernière année de scolarité à l'école 
maternelle

Je rentre au CP CYCLE 1 – VOCABULAIRE
R  ecommandations pédagogiques émises en mai 2019   
G  uides de référence fondés sur l'état de la recherche   
Documents de référence
Principes pour conduire son enseignement
Télécharger   les p  rincipes  
Évaluation
Télécharger les recommandations
Programme
Télécharger les extraits
Guide de référence
Télécharger le guide
Recommandations
Télécharger le document
Séquences
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https://eduscol.education.fr/126/je-rentre-au-cp
https://eduscol.education.fr/129/cycle-1-vocabulaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97298
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97298
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97298
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/evaluation/81/1/synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527811.odt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/evaluation/81/1/synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527811.odt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/evaluation/48/1/synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/evaluation/48/1/synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/70/7/Carnet_de_suivi_MYRIAM_547707.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/70/5/Carnet_de_suivi_MYRIAM_547705.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/79/0/Carnet_Enzo_547790.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/81/2/Carnet_Enzo_547812.docx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/79/6/Carnet_Sami_3_547796.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/79/3/Carnet_Sami_3_547793.doc
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/71/5/Carnet_Sami_2_547715.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/71/0/Carnet_Sami_2_547710.doc
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/64/2/Carnet_Sami_1_547642.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/63/8/Carnet_Sami_1_547638.doc
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
https://eduscol.education.fr/document/5641/download?attachment
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/PRESENTATION_RESSOURCES/97/3/Ress_c1_Eval_presentation_543973.pdf
https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/2/C1_Vocabulaire_Recommandations_1238952.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/94/8/C1_Vocabulaire_GuidesReference_1238948.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/0/C1_Vocabulaire_Programme_1238950.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/6/C1_Vocabulaire_Evaluation_1238956.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/4/C1_Vocabulaire_Principes_1238954.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/4/C1_Vocabulaire_Principes_1238954.pdf
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/7/Ress_c1_Moins3ans_Langage_456467.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/1/Ress_c1_Moins3ans_projet_456461.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3ans_Rentree_456465.pdf


Le carnaval
Présentation de la séquence
Supports de la séquence
Séance de la semaine 1 - Jour 1
Séance de la semaine 1 - Jour 2
Séance de la semaine 1 - Jour 3
Séance de la semaine 1 - Jour 4
Séance de la semaine 2 - Jour 1, Jour 2 et Jour 3
Séance de la semaine 2 - Jour 4
Séance de la semaine 3 - Jour 1
Séance de la semaine 3 - Jour 2
Séance de la semaine 3 - Jour 3
Séance de la semaine 3 - Jour 4
La grande motricité
Présentation de la séquence
Supports de la séquence
Séance de la semaine 1 - Jour 1
Séance de la semaine 1 - Jour 2 et Jour 3
Séance de la semaine 1 - Jour 4
Séance de la semaine 2 - Jour 1
Séance de la semaine 2 - Jour 2
Séance de la semaine 2 - Jour 3
Séance de la semaine 2 - Jour 4
Séance de la semaine 3 - Jour 1
Séance de la semaine 3 - Jour 2 et Jour 3
Séance de la semaine 3 - Jour 4
Séance de la semaine 4 - Jour 1, Jour 2, Jour 3 et Jour 4
Les véhicules
Présentation de la séquence
Séance de la semaine 1 - Jour 1
Séance de la semaine 1 - Jour 2 et Jour 3
Séance de la semaine 1 - Jour 4
Séance de la semaine 2 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 2 - Jour 3
Séance de la semaine 2 - Jour 4
Séance de la semaine 3 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 3 - Jour 3
Séance de la semaine 3 - Jour 4
Les émotions
Présentation de la séquence
Support de la séquence     : cartes   é  moticone  
Support de la séquence     : lanceur d'ateliers Jour 7 et Jour 8  
Support de la séquence     : lexique illustr  é   des   é  motions  
Support de la séquence     : marque-pages   é  motions  
Support de la séquence     : annexe 1 - grille d'observables  
Support de la séquence     : annexe 2 - autres supports possibles  
Séances de la semaine 1 et 2 - Jour 1 à jour 6
Séances de la semaine 2 - Jour 7 et Jour 8
Séances de la semaine 3 - Jour 9 et Jour 10
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/5/C1_Vocabulaire_Emotions_Seances_Sem3_J9_a_J10_1333015.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/3/C1_Vocabulaire_Emotions_Seances_Sem2_J7_a_J8_1333013.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/2/C1_Vocabulaire_Emotions_Seances_Sem1et_2_J1_a_J6_1333012.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/1/C1_Vocabulaire_Emotions_AN2_Liste_autres_supports_1333011.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/1/C1_Vocabulaire_Emotions_AN2_Liste_autres_supports_1333011.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/1/C1_Vocabulaire_Emotions_AN2_Liste_autres_supports_1333011.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/0/C1_Vocabulaire_Emotions_AN1_Grille_observables_1333010.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/0/C1_Vocabulaire_Emotions_AN1_Grille_observables_1333010.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/0/C1_Vocabulaire_Emotions_AN1_Grille_observables_1333010.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/02/0/C1_Vocabulaire_Emotions_support_marque-pages_emotions_1333020.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/02/0/C1_Vocabulaire_Emotions_support_marque-pages_emotions_1333020.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/02/0/C1_Vocabulaire_Emotions_support_marque-pages_emotions_1333020.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/02/0/C1_Vocabulaire_Emotions_support_marque-pages_emotions_1333020.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/02/0/C1_Vocabulaire_Emotions_support_marque-pages_emotions_1333020.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/9/C1_Vocabulaire_Emotions_support_lexique_illustre_1333019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/7/C1_Vocabulaire_Emotions_support_Lanceur_ecriture_J7J8_1333017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/7/C1_Vocabulaire_Emotions_support_Lanceur_ecriture_J7J8_1333017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/7/C1_Vocabulaire_Emotions_support_Lanceur_ecriture_J7J8_1333017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/8/C1_Vocabulaire_Emotions_support_cartes_emoticone_1333018.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/8/C1_Vocabulaire_Emotions_support_cartes_emoticone_1333018.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/8/C1_Vocabulaire_Emotions_support_cartes_emoticone_1333018.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/8/C1_Vocabulaire_Emotions_support_cartes_emoticone_1333018.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/8/C1_Vocabulaire_Emotions_support_cartes_emoticone_1333018.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/6/C1_Vocabulaire_Emotions_les_emotions_1333016.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/42/4/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance9_Sem3_J4_1312424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/42/3/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance8_Sem3_J3_1312423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/42/2/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance7_Sem3_J1-J2_1312422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/42/1/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance6_Sem2_J4_1312421.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/42/0/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance5_Sem2_J3_1312420.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/41/9/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance4_Sem2_J1-J2_1312419.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/41/8/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance3_Sem1_J4_1312418.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/41/7/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance2_Sem1_J2-J3_1312417.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/41/6/C1_Vocabulaire_Vehicules_Seance1_Sem1_J1_1312416.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/41/5/C1_Vocabulaire_Sequence_Vehicules_1312415.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/6/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance11_Sem4_J1_J2_J3_J4_1312366.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/5/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance10_Sem3_J4_1312365.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/5/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance9_Sem3_J2_J3_1312375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/4/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance8_Sem3_J1_1312374.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/3/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance7_Sem2_J4_1312373.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/2/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance6_Sem2_J3_1312372.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/1/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance5_Sem2_J2_1312371.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/0/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance4_Sem2_J1_1312370.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/9/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance3_Sem1_J4_1312369.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/8/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance2_Sem1_J2-J3_1312368.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/7/C1_Vocabulaire_Motricite_Seance1_Sem1_J1_1312367.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/6/C1_Vocabulaire_Motricite_Supports_1312376.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/37/7/C1_Vocabulaire_Sequence_Motricite_1312377.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/94/1/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem3_J4_1238941.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/93/9/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem3_J3_1238939.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/93/5/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem3_J2_1238935.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/93/7/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem3_J1_1238937.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/93/0/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem2_J4_1238930.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/92/8/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem2_J1_J2_J3_1238928.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/92/6/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem1_J4_1238926.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/92/4/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem1_J3_1238924.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/92/2/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem1_J2_1238922.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/92/0/C1_Vocabulaire_Carnaval_Sem1_J1_1238920.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/94/6/C1_Vocabulaire_SupportsEnseignement_1238946.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/91/8/C1_Vocabulaire_Sequence_Carnaval_1238918.pdf


Séances de la semaine 3 - Jour 11 et Jour 1  2  

CYCLE 1 - CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
R  ecommandations pédagogiques émises en mai 2019   
G  uides de référence fondés sur l'état de la recherche   
Documents de référence
Principes pour conduire son enseignement
Télécharger les p  rincipes  
Évaluation
Télécharger les recommandations     
Programme
Télécharger les extraits
Guide de référence
Télécharger le guide
Recommandations
Télécharger le document
Séquences
Discriminer les phonèmes – Séquence 1
Présentation de la séquence
Support de la séquence
Séance de la semaine 1 - Jour 1
Séance de la semaine 1 - Jour 2
Séance de la semaine 1 - Jour 3 et Jour 4
Séance de la semaine 2 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 2 - Jour 3 et Jour 4
Séance de la semaine 3 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 3 - Jour 3 et Jour 4
Manipuler les syllabes – Séquence 1
Présentation de la séquence
Support de la séquence
Séance de la semaine 1 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 1 - Jour 3 et Jour 4
Séance de la semaine 2 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 2 - Jour 3 et Jour 4
Séance de la semaine 3 - Jour 1 et Jour 2
Séance de la semaine 3 - Jour 3 et Jour 4

CYCLE 1 –   ECRITURE CURSIVE  
R  ecommandations pédagogiques émises en mai 2019   
G  uides de référence fondés sur l'état de la recherche   
Documents de références
Principes pour conduire son enseignement
Télécharger les principes
Télécharger les principes - annexes
Évaluation
Télécharger les recommandations
Programme
Télécharger les extraits
Guide de référence
Télécharger le guide
Recommandations
Télécharger le document
Séquences
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https://eduscol.education.fr/134/cycle-1-ecriture-cursive
https://eduscol.education.fr/134/cycle-1-ecriture-cursive
https://eduscol.education.fr/135/cycle-1-conscience-phonologique
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/98/1/C1_Ecriture_Recommandations_1312981.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/7/C1_Ecriture_GuideDeReference_1312977.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/98/0/C1_Ecriture_Programme_1312980.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/6/C1_Ecriture_Evaluation_1312976.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/9/C1_Ecriture_Principes_annexe_1312979.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/8/C1_Ecriture_Principes_1312978.pdf
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/65/9/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Sem3_J3-J4_1238659.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/65/7/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Sem3_J1-J2_1238657.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/65/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Sem2_J3-J4_1238655.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/65/1/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Sem2_J1-J2_1238651.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/64/9/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Sem1_J3-J4_1238649.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/64/2/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Sem1_J1-J2_1238642.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/5/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_Supports_1238565.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/66/3/C1_ConscPhono_Syllabes_Seq1_1238663.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/63/8/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem3_J3-J4_1238638.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/63/4/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem3_J1-J2_1238634.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/63/2/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem2_J3-J4_1238632.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/63/0/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem2_J1-J2_1238630.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/62/8/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem1_J3-J4_1238628.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/62/5/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem1_J2_1238625.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/62/3/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Sem1_J1_1238623.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/56/3/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_Supports_1238563.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/66/1/C1_ConscPhono_Phonemes_Seq1_1238661.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/95/2/C1_Vocabulaire_Recommandations_1238952.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/2/C1_ConscPhono_GuideReference_1238362.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/7/C1_ConscPhono_Programme_1238367.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/0/C1_ConscPhono_Evaluation_1238360.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/5/C1_ConscPhono_Principes_1238365.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/36/5/C1_ConscPhono_Principes_1238365.pdf
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/01/4/C1_Vocabulaire_Emotions_Seances_Sem3_J11_a_J12_1333014.pdf


Séquence La famille boucle
Présentation de la séquence
Semaine 1 - Jour 1
Semaine 1 - Jour 2
Semaine 1 - Jour 3
Semaine 2 - Jour 2
Semaine 2 - Jour 3
Semaine 3 - Jour 1
Semaine 3 - Jour 2
Semaine 3 - Jour 3
Semaine 4 - Jour 1
Semaine 4 - Jour 2
Semaine 4 - Jour 3
Semaine 2 - Jour 1

CYCLE 1 – PRINCIPE ALPHABÉTIQUE
R  ecommandations pédagogiques émises en mai 2019   
G  uides de référence fondés sur l'état de la recherche   
Documents de référence
Principes pour conduire son enseignement
Dictée à l'adulte
Dictée à l'adulte - annexe
Essai d'écriture
Évaluation
Dictée à l'adulte
Essai d'écriture
Programme
Dictée à l'adulte
Essai d'écriture
Guides de référence
Dictée à l'adulte
Essai d'écriture
Recommandations
Dictée à l'adulte
Séquences
Dictée à l’adulte
Trace écrite d’une observation du vivant
Présentation de la séquence
Séance 1 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Séance 2 - Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4     ; Jour 5  
Séance 3 - Jour 5
Légender une photo
Présentation de la séquence
Séance 1 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Séance 2 - Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4     ; Jour 5  
Séance 3 - Jour 5
Expliquer son dessin
Présentation de la séquence et séance 1      - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Essai d’écriture
Écrire un mot
Séance 1 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Séance 2 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Séance 3 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Écrire une phrase courte
Présentation de la séance
Séance 1 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
Séance 2 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  
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https://eduscol.education.fr/133/cycle-1-principe-alphabetique-de-la-langue
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/7/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance2_J1-2-3-4_1316427.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/6/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance1_J1-2-3-4_1316426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/5/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_1316425.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/4/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance3_J1-2-3-4_1316424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/3/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance2_J1-2-3-4_1316423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/2/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ1_Seance1_J1-2-3-4_1316422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/4/PrincipAlpha_DAA_SequExplqDessin_J1-2-3-4_1316404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/7/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance3_J5_1316407.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/6/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance2_J2-3-4-5_1316406.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/5/PrincipAlpha_DAA_SequLegPhoto_Seance1_J1-2-3-4_1316405.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/41/1/PrincipAlpha_DAA_Sequence_LegPhoto_1316411.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/41/0/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance3_J5_1316410.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/9/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance2_J2-3-4-5_1316409.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/8/PrincipAlpha_DAA_SequObsViv_Seance1_J1-2-3-4_1316408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/41/2/PrincipAlpha_DAA_Sequence_ObsVivant_1316412.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/41/3/PrincipAlpha_DDA_Recommandations_1316413.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/41/9/PrincipAlpha_Essai_decriture_GuideDeReference_1316419.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/0/PrincipAlpha_DAA_GuideDeReference_1316400.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/1/PrincipAlpha_Essai_decriture_Programme_1316421.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/3/PrincipAlpha_DAA_Programme_1316403.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/41/8/PrincipAlpha_Essai_decriture_Evaluation_1316418.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/39/9/PrincipAlpha_DAA_Evaluation_1316399.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/0/PrincipAlpha_Essai_decriture_Principes_1316420.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/2/PrincipAlpha_DAA_Principes_annexe_1316402.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaDAA/40/1/PrincipAlpha_DAA_Principes_1316401.pdf
https://eduscol.education.fr/124/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/5/C1_Ecriture_Boucle_Sem4_J3_seance3_1312975.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/4/C1_Ecriture_Boucle_Sem4_J2_seance2_1312974.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/3/C1_Ecriture_Boucle_Sem4_J1_seance1_1312973.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/2/C1_Ecriture_Boucle_Sem3_J3_seance3_1312972.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/1/C1_Ecriture_Boucle_Sem3_J2_seance2_1312971.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/97/0/C1_Ecriture_Boucle_Sem3_J1_seance1_1312970.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/96/9/C1_Ecriture_Boucle_Sem2_J3_seance3_1312969.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/96/8/C1_Ecriture_Boucle_Sem2_J2_seance2_1312968.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/96/7/C1_Ecriture_Boucle_Sem2_J1_seance1_1312967.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/96/6/C1_Ecriture_Boucle_Sem1_J3_seance3_1312966.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/96/5/C1_Ecriture_Boucle_Sem1_J2_seance2_1312965.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/96/4/C1_Ecriture_Boucle_Sem1_J1_seance1_1312964.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Je_rentre_au_CP/98/2/C1_Ecriture_Sequence1_Boucle_1312982.pdf


Séance 3 - Jour 1     ; Jour 2     ; Jour 3     ; Jour 4  

INFOTHÈQUE

Lectures à l'École : 
des listes de 
référence

Note de service du 25 avril 2018 «     Lecture     : construire le parcours d'un lecteur   
autonome     »   
Ecole primaire
Pour une première culture littéraire à l'école maternelle
Pourquoi et comment s'est opérée la sélection?
La sélection intégrale, fichier destiné à l'impression
La sélection intégrale et par catégories, fichier de type tableur (plusieurs 
onglets), destiné à l'édition et permettant différents tris

Regarder et 
comprendre le 
monde d'un point 
de vue africain

 « Tout l’art du monde – Africa2020 » 
Éducation musicale 
« L’Afrique à chanter » 
Arts plastiques
La mode et le design en Afrique (cycles 1, 2 et 3) 
Éducation physique et sportive 
lutte sénégalaise pour le Cycle 1 
Découverte du monde
Albums de jeunesse 
Conte-moi la francophonie 
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/principAlphaEE/42/8/PrincipAlpha_Essai_decriture_Sequ2_Seance3_J1-2-3-4_1316428.pdf
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