Présentation du kit CP
Origine du projet/public cible
Le projet de réalisation de cet outil « mallette kit CP » est né d’un besoin
d’enseignants scolarisant des Enfants issus de familles itinérantes et de
Voyageurs (Efiv), lesquels arrivent en classe de CP sans avoir ou ayant très peu
fréquenté l’école maternelle.
Cet outil s’adresse à tout élève ayant besoin d’aborder ou de renforcer des
prérequis à l’entrée dans les apprentissages propres à l’école élémentaire.

Objectifs de l’outil
-

Pour toute remarque et/ou
demande de conseils :
Ce.casnav@ac-clermont.fr

-

 Au niveau des enseignants
Différencier les apports en fonction des besoins de l’élève.
Évaluer les progrès de l’élève à besoins éducatifs particuliers.
 Au niveau des élèves
Acquérir et/ou renforcer des notions nécessaires à l’entrée dans les
apprentissages de niveau élémentaire.
Être en activité en renforçant son autonomie/Rôle d’élève.

Contenus et Mode d’utilisation
-

25 activités réparties au regard des domaines et niveaux de compétences
de fin d’école maternelle (voir tableau synoptique) :
o Fiche descriptive de l’activité
o Matériel élève (plastifié ou à dupliquer)
o Fiche de suivi individuel/réussite de l’élève

Conseils pédagogiques/Préconisations
Aucune progression n’est proposée, chaque enseignant ciblant les
besoins de l’élève.
Il est conseillé de sélectionner quelques activités et de mettre en place
de façon progressive l’accès aux ateliers en s’attachant à rendre
l’enfant le plus autonome possible dans l’exécution de sa tâche depuis
le choix de l’activité, la compréhension de la consigne, la réalisation de
la tâche, l’évaluation voire l’auto-évaluation, le rangement de l’atelier.
Prévoir un moyen de rassembler les traces individuelles de passage
dans les ateliers/fiches de réussite (cahier, classeur, porte-vues,
pochette…)

Emprunt et restitution du matériel
La structure qui diffuse le matériel (Casnav de l’académie de ClermontFerrand et/ou enseignants UPS-Efiv des départements) s’attache à
faire circuler la mallette. Chaque école en est responsable et s’engage
à vérifier le matériel avant de le restituer.

