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L’EVALUATION  EN MATERNELLE 

• En 1977  

Circulaire  

 Concernant l’évaluation, elle recommande de 

procéder : « au sein de l’équipe éducative et en vue 

d’une évaluation de plus en plus précise, à 

l’élaboration de grilles »  

et aussi :  

« dès le plus jeune âge, les enfants ont intérêt à être 

associés (à leur niveau) à cette tâche. Dans la 

section des grands, en particulier, le groupe qui 

s’est montré capable d’élaborer un projet doit être à 

même de déterminer ses propres critères 

d’évaluation. » 

HISTORIQUE 



• En 1986   

 Les orientations de1986 précisent le rôle du maître qui « doit avoir le souci d’une 

évaluation adaptée à l’âge des enfants (...) il garde la trace des activités et 

procède à leur évaluation avec les enfants ». 

 

• En 1995 (programmes de l’école primaire) 

« Les maîtres s’assurent par une observation et une évaluation régulières que 

ces activités permettent bien aux enfants d’acquérir les compétences 

(attendues) ».  

 

• En 2002 

Les programmes de 2002 se centrent uniquement sur une évaluation qui « 

mesure les effets », « contrôle l’efficacité des actions », « prend la mesure » 

du travail fait et à faire, à l’aide de grilles, d’épreuves, bref, une évaluation 

bilan renforcée, afin « d’identifier les difficultés ». 

 

• En 2008 

Circulaire n° 2008‐155 du 24‐11‐2008 ‐ Mise en oeuvre du livret scolaire 

« Dès l'école maternelle, les élèves acquièrent des connaissances et des 

compétences qui servent d'appui aux enseignements de l'école élémentaire. 

C'est pourquoi un bilan des acquisitions de l'école maternelle, réalisé en 

référence aux programmes, est effectué en fin de grande section et joint au 

livret scolaire. » 

 



• Programmes 2015   

« évaluation positive » 

Elle vise à mettre en valeur le cheminement 

de chaque enfant et les progrès qu’il fait 

par rapport à lui-même. 



L’évaluation en maternelle 

POURQUOI EVALUER ? 

 

 

Pour se rendre compte 
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L’évaluation en maternelle 

• Pour rendre compte et se rendre compte du 

cheminement scolaire de l’enfant  

Le carnet de suivi : des observables qui rendent compte des 

progrès de l’enfant (apprentissages, développement).  

L’outil de fin de GS (à venir) : national, les compétences, 

liaison avec la famille et le cycle 2 

• Pour l’enseignant et l’équipe enseignante 

Un outil professionnel pour prendre en compte la diversité 

des élèves et adapter son enseignement (grilles 

d’observation, indicateurs…). 

 

AVEC QUELS OUTILS ? 



Le carnet de suivi  

• Lisibilité pour les enfants et les familles: 

une forme identique pour le cycle et des 

contenus qui changent.  

• Outil élaboré en équipe: une banque 

d’outils => images, symboles, phrases, 

photographies représentant des attitudes, 

des connaissances, des savoir-faire, des 

compétences… qui témoignent d’une 

progressivité. 



Témoignage 

 

• Cahier de réussite ac-Nantes (programmes 

2008).  

   Nicolas Percot, PEMF à La Roche sur Yon  

(académie de Nantes) 

 

• http://cic-stgilles-ia85.ac-

nantes.fr/spip.php?article410 
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S’adapter aux jeunes enfants (1) 

S’ADAPTER,  c’est : tenir compte des progrès 

selon des rythmes très variables. 

 

•Prendre en compte les expériences et 

apprentissages précédents de l’enfant 

 

•Tenir compte du développement de l’enfant 

(maturation et stimulations scolaires) 

 



Développement de l’enfant autour du 

langage 

L’acquisition du langage oral 

 

Les enjeux du développement langagier : 

 

-dimension psychoaffective, 

-dimension sociale,  

-dimension cognitive. 

 

 

 



Des repères de  

développement du langage chez l’enfant 

à partir des documents-ressources 

accompagnant les  

nouveaux programmes  

pour la maternelle intitulés: 

« Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions ». 



• A son entrée à l’école maternelle, l’enfant a 

développé des règles et compétences 

conversationnelles très hétérogènes 

avec les adultes qui l’ont entouré 

jusqu’alors. 

• Ces règles et compétences sont visibles et 

encore à prendre en compte (à l’entrée) en 

(T)PS.  

 



• Le « silence actif » 

 

• Le langage en situation 

- L’  « auto-langage » 

- Les premiers échanges, rôles des adultes 

 

Les 6 fonctions d’étayage de J.S. Bruner 



• Le rôle des adultes… mais aussi le rôle des 

pairs (E. Gentaz) 

 

• L’importance des situations répétitives, 

ritualisées avec mise en place de 

« scénarios » (sans épuiser la curiosité et l’intérêt 

toutefois…). 

 

• L’importance de l’organisation de 

l’espace et du matériel. 

 



• Enseignement et apprentissage du 

vocabulaire 

• D’abord des mots-phrases… 

• D’abord une « pensée pré-sémantique » 

puis une « pensée sémantique » (C. 

Nelson). 

 

 

 

 



•  Vers un « oral scriptural »: un objectif 

majeur de l’école maternelle 

(Travaux de  Catherine NELSON et Bernard LAHIRE) 

Un second niveau de langage, en MS et 

surtout GS 

Décrire, expliquer, raconter(cf tableau progressivité partie I.3)  

trier, évoquer, classer, catégoriser, proposer, 

discuter, questionner… 

 



• L’oral dans des situations portant 

spécifiquement sur la langue elle-même. 

(dès 3-4 ans, et MS - GS surtout; découpage en mots, 

syllabes, conscience phonologique…) 

 

• Cas des enfants allophones: importance 

de la langue maternelle. 

 

• Le repérage des difficultés par les 

enseignants: comment? Quelles suites? 
   

     (Cf document-ressource « Partie I - l’oral - fiches repères ») 



 

 

Document-ressource: 

« Partie I- L’oral-  

Tableaux d’indicateurs » 

 

 

 

Un tableau de synthèse construit à partir 

des indicateurs du développement  

 (pages 7 et 8 du document-ressource)  

 

(Consulter aussi les pages 9 à 11:  

des indicateurs de progrès) 



Quelques repères relatifs au développement du langage 

Age Nombre de mots Production de 

phrases 

Eléments  syntaxiques Intention Articulation Capacités /Attitudes 

18 mois / 

3 ans 

Période 

d ’ acquisition 

rapide : 300 mots 

vers 24 mois 

500 mots vers 30 

mois 

  

Combinaison de 

gestes et de mots 

Combinaison de deux 

mots (Bibi tombé, a 

pu)  

Combinaison de 3 

mots dans des 

phrases simples 

(a pu lolo) 

Apparition des catégories 

syntaxiques (pronoms sujets, 

déterminants, préposition, 

début de conjugaison 

Montrer du doigt 

Gestes  de pointage de 

l’enfant  qui ont pour 

fonction de désigner 

quelque chose dans la 

situation vécue 

  Capacité à écouter et suivre 

de très courtes histoires 

3 / 4 ans Vocabulaire de 

plus en plus 

abondant 

Phrases de plus en 

plus longues et 

complexes 

Maniement du «  JE » Dire ce qu’on fait. 

Utilisation d’un 

vocabulaire traduisant 

émotions et sentiments 

Parfois très 

approximative 

Capacité à écouter et suivre 

de courtes histoires 

4 / 5 ans 1500 mots Phrases de 6 mots et 

plus 

Maniement des pronoms 

personnels, du nombre, du 

genre, de comparatifs 

Usage de la négation 

Productions de questions de 

forme diverse 

Début des récits centrés 

sur des activités, 

histoires inventées, 

petits mensonges 

  

Maîtrisée pour 

l’essentiel 

Utilisation ludique de la 

langue (Comptines et 

formulettes) 

Début de la conscience 

phonologique (sensibilité aux 

syllabes : scander celles-ci) 

  

5 / 6 ans Vocabulaire varié 

Extension des 

champs et 

variétés des 

registres 

Phrases complexes 

Enchaînement de 

plusieurs phrases. 

  

Succession des temps avec 

des moyens lexicaux et  avec 

la conjugaison 

Phrases  complexes avec 

relatives, circonstancielles 

Usage correct du « Parce 

que » 

Récits structurés 

Construction de scènes 

imaginaires ( On dirait 

que..) 

Maîtrisée Attitudes métalinguistiques :   

Recherche de 

compréhension et questions 

sur la langue et son 

fonctionnement 

Installation de la conscience 

phonologique 

Sensibilité à l’humour et 

jeux de mots 



Développement de l’enfant à travers le jeu 

   Le jeu est le travail naturel de l’enfant.  
 

C’est une activité essentielle à son développement et 

à sa santé. 
 

  

 

 

 

 
 

 

 Il lui permet : 

 - de l’accompagner dans son désir de grandir  

- d’ ajuster et de stabiliser sa relation aux autres, aux 

objets en s’engageant dans une action pour le plaisir 

- de s’emparer du monde et d’apprendre 

-de construire sa pensée en décidant des modalités 

d’action(dans un cadre défini) 



Développement de l’enfant à travers le jeu 

Les aspects du jeu 

Développement physiologique  

Développement cognitif  

Développement affectif 

Développement social  

L’enfant apprend la propriété des objets, il 

agit sur le monde et progresse dans la 

maîtrise des gestes. 

             Jeux d’exploration et de construction  

Il développe des fonctions cognitives à partir  

de la permanence de l’objet. 

             Les jeux perceptifs, puzzles, dominos,  

lotos, par un rapport de cause à effet ouvrent 

 la voie à l’intelligence abstraite.  

Il  donne vie à des affects et des émotions par  

des déplacements sur les objets ou les personnes. 

             Le jeu est alors symbolique. Les jeux de fiction 

      ou d’imitation sont des moyens d’accéder au mode  

      des adultes. (poupées, camions, panoplies…)  

Il est vecteur  d’intégration sociale : ils font intervenir  

la notion de règles, de loi pour apprendre à partager et 

négocier.                 Jeux à règles, de société, collectifs….  





Développement de l’enfant à travers le jeu 
De 2 à 3 ans 

Apparition du « je ».  

Apparition du « je ». Jeux libres et solitaires.  

Forte prédominance des jeux d’exploration  

Jeux symboliques et de construction  (solitaires): l’enfant imite, fait semblant 

(développement des fonctions langagière: monologue). 

De 3 à 4 ans 

Affirmation du « je » 

Jeux libres. Premiers jeux structurés.  

Jeux d’exploration: découverte d’objets nouveaux  

1ers jeux à règles simples (mémory…), solitaires.  

Jeux symboliques: l’enfant imite, fait semblant, jeux d’imitation (avec 2, 3 pairs).  

Jeux d’assemblage de construction : imiter des actions, les mémoriser, construire 

et organiser un espace, coordonner 

des actions. 

 

De 4 à 5 ans 

Vers 4 ans, l’enfant prend 

conscience de l’existence de 

points de vues et d’intentions 

différents des siens  

 

Jeux libres, jeux structurés simples, jeux d’exploration.  

Jeux symboliques: l’enfant imite, fait semblant, jeux de rôle. 

Jeux d’assemblage de construction: organise et combine les objets.      A  privilégier 

Jeux à règles simples : collectifs (2 à 4 pairs) et coopératifs.   

De 5 à 6 ans: A partir de 5 

ans, l’enfant est capable de 

faire des retours sur son 

action.  

 

Jeux libres, jeux structurés simples, jeux structurés complexes. 1ers apprentissages 

formalisés.   

Jeux à règles, symboliques et de construction, d’exploration (la découverte 

d’une situation ou d’un objet nouveaux commence par une phase d’exploration).  



Développement de l’enfant à travers le jeu 

Pour l’enseignant, les situations de jeu permettent :  

 

•L’observation des élèves ( progrès, comportement, 

socialisation, langage*, habileté motrice, apprentissages…) 

 

•L’évaluation adaptée à chaque enfant « en fonction de son 

cheminement » (programmes 2015) 

 

•Dans le carnet de suivi : photos des jeux, dictées à l’adulte 

(action, matériel, description, règles…), compétences ( je 

sais utiliser une notice…).  



S’adapter aux jeunes enfants (2) 

S’ADAPTER,  c’est :  

•Pratiquer une évaluation positive 

Mettre en valeur: 

  les réussites 

  le cheminement de l’enfant   

 les progrès faits par rapport à lui-même 

Cela suppose: 

En équipe: définir une progressivité des enseignements 

sur le cycle 

En classe: donner une place à l’observation 

 

 

 



Comment faire?  

Définition des critères de réussite au moment de 

la conception. 

→ critères clairs et explicites pour l’élève  

→ il peut les verbaliser  

↓ 

•Il prend en compte ses réussites 

•Il situe là où il en est.  

 



Comment faire?  

Témoignages   
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Consignes 

1. A partir de vos progressions, retranscrivez 

les éléments de progressivité qui 

apparaîtront dans le carnet de suivi de 

façon à ce qu’ils soient lisibles pour les 

élèves et les parents. 

• Durant les 20 dernières minutes, choisir la 

forme que pourrait prendre le carnet de 

suivi. 

 


