
Fiche action REP+ (liaison GS/CP) 

Axe du projet  

 

 

 

 

Enseignements concernés  

 
 
Domaines du socle  

 

Conforter une école bienveillante 

et exigeante à travers 

l’organisation de jeux de société 

 

français, mathématiques, parcours citoyen 
 
 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : organiser des 
situations réelles de communication ;  comprendre, s'exprimer en utilisant la 
langue française à l'oral 
 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre : développer 
l'autonomie et les capacités d'initiative ; favoriser l'implication dans le travail 
commun, l'entraide et la coopération  

Domaine 3 : formation de la personne et  du citoyen : respecter 
les règles, favoriser le vivre ensemble, développer des valeurs: 
respect, solidarité, coopération, développer des comportements 
favorisant l'entraide, l'écoute 

Collègues concernés : 
-école PVC   :               - Mme Bernardo MS/GS (25 élèves) 
                                     - Mme Pont GS (25 élèves) 
-école Anne Franck:     - Mme Ramillon  MS/GS (25 élèves) 
                                      - Mme Boujday MS/GS (25 élèves) 
- école Le globe :           - Mme Sebbah CP B (23 élèves) 
                                       -Mme Cooper CP A (22 élèves) 

 

 

 



 Diagnostique- analyse des besoins :  

 Difficultés d’attention/concentration, mémorisation 

 Pauvreté du langage, difficultés de syntaxe 

  Importance de la motivation intrinsèque 

 

 

 Description de l’action : rencontres autour de jeux de société  

 Modalités de mise en œuvre :  
 
-  Les élèves de maternelles se déplacent sur l’école du Globe ; les samedis 3 et 10 juin pour les classes de CPA, de MS/GS de 

l’école PVC et de MS/GS d’Anne Franck soit 72 élèves.  Les samedis 17 et 24 juin pour les classes de CPB, GS de PVC et  
MS/GS  d’Anne Franck soit 73 élèves.  

 
- Cinq pôles sont disposés dans la cour :  
 

 
1. Concentration/attention : jeux proposés : le Dobble, le Lynx, le mémory, le Mikado, les Sardines… 

 
 

 

2. Langage : Vocabulon, Devine tête,les Incollables, jeux de sept familles (animaux, sons), Qui mange quoi …   
 
3. Lecture : J’apprends les lettres, former les noms d’animaux, les Domimots, Mes premiers mots, Mes premières phrases, Les 

amis des sons…. 
 

 
4. Mathématiques : jeux de l’oie, petits chevaux, Hallli-Galli, dominos, jeux de cartes, Candy, associations de nombres, 

premiers calculs, Maths mobile, Numéro loto 
 

5. Motricité fine : Docteur Maboul, jeux de laçage….. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 


