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Objectifs 

● La mallette des parents accompagne les parents dans 
le suivi de la scolarité de leurs enfants en CP, en 
rendant plus compréhensibles le sens et les enjeux de 
la scolarité.

● 3 axes 
– Comment apprend-on à lire ? Comment accompagner son 

enfant ?

– Comment aider son enfant à être élève ? Construire la 
coéducation

– Être bien à l'école



  

Public concerné 

● Pour cela 
– il faut préparer la famille dès la GS

– Il faut accueillir la famille dès le début du CP

● Cela nécessite une liaison GS/CP et une 
communication préalable.



  

Matériel proposé 

● Un DVD 
– de courts extraits de séances de classe sur le 

thème de l'apprentissage de la lecture

– Des photos sur le thème du devenir élève

– Des illustrations sur le thème du bien-être à l'école



  

Matériel proposé 

● Un dossier avec des fiches support pour les 
débats 
– Une fiche d'aide à l'organisation

– Une fiche par débat ou par thème (lecture, devenir 
élève, bien-être)



  

Matériel proposé 

● Un dossier avec 16 illustrations pour le 3ème 
débat (être bien à l'école)
– Ces illustrations sont également sur le DVD



  

Matériel proposé 

● 100 cartes postales et 50 marque-pages 
– Pour distribuer aux parents



  

Textes 

● Projet de réseau d'éducation prioritaire (Le Portel- Équihen)

– AXE 1 : Construire une école bienveillante, coopérante et 
exigeante 

● Objectif 4 : Développer la coéducation avec les familles et 
les partenaires 

Indicateurs :

évolution du climat scolaire des établissements (EMS en 2015/2016 
puis en fin de projet)

évolution des participations des familles dans le scolaire

qualité et ambition des actions à destination des parents 



  

Déroulement 

● En fin de grande section

organisation d'une réunion d'informations 
pour les parents en présence des 
enseignants de GS et de CP

– Informations sur le passage en CP
– Vidéos sur l'apprentissage de la lecture
– Visite de la classe de CP



  

Déroulement 

● En début de CP

réunion de rentrée pour présenter la classe

– Vidéos pour expliquer l'apprentissage de la 
lecture

– Annonce de la classe ouverte (date, 
organisation...)



  

Déroulement 

● En 1ère période CP

classe ouverte séance de lecture

– L'enseignant de CP invite les parents à venir 
assister à une séance de lecture 

débat parents enseignant intervenant 
(secrétaire REP ou directeur ou CPC)

sur un des trois thèmes proposés dans la mallette



  

Organisation

1) Mai
● Concertation GS CP pour organiser la 1ère rencontre en juin

2) Juin
● Date de la 1ère réunion d'informations GS/CP à l'école maternelle

3) Septembre
● Réunion de rentrée dans la classe de CP et informations sur la classe 
ouverte

4) Avant les vacances d'automne
● Classe de CP ouverte pour assister à une séance de lecture (prévenir le 
secrétaire REP ou la CPC si besoin de son intervention)

● Organisation d'un débat sur un thème choisi
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