
 

Mission maternelle 77    ABreilloux IEN  MCGoarin Langou CPD                                               26/11/2015 
 

 

Un principe fondamental : Tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser.  
La posture de l’enseignant : observateur  de chaque enfant de sa classe considérant ses points forts et ses pistes 
de progrès (confiance à l’égard de chaque enfant).  
Pour l’élève : renforcer sa confiance en lui (son pouvoir d’agir et de penser), poursuivre ses efforts, avoir envie 

de venir à l’école  (sa capacité à apprendre et à réussir sa scolarité). 

A- DEMARCHE ET PRINCIPES  

S’adapter aux jeunes enfants    une démarche d’individualisation : 
- des observables qui rendent compte des progrès de l’enfant (apprentissages, développement), de ce qu’il est à l’école 
- des progrès réalisés selon des rythmes très variables. 
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Communiquer  

 

 
 

Avec les familles 
 

 
 
Porter attention à la diversité des familles  

Prendre en compte la 
spécificité du terrain  
Prévoir les modalités de  
remise du carnet (au moins 2 
fois par an). 

 
 
 

Instaurer un 
dialogue 

pédagogique 

 
 
 

 
Avec l’élève 

Prendre en compte ses expériences et savoirs 
antérieurs. 

 
Suivre de manière  personnalisée les progrès de 

chaque enfant. 
 
Repérer les progrès qui restent à réaliser.  

Privilégier une démarche qui 
associe l’enfant. 
Tenir compte du fait que les 
progrès l’enfant  se réalisent 
selon des rythmes très 
variables (socialisation, 
langage, motricité, capacités 
cognitives). 

Dans le cycle 
 

Avec  le cycle 2 

Mettre en œuvre la continuité des 
apprentissages. 

Rendre visible les progrès 
(de la PS à la GS).  
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Pratiquer 

une 
évaluation 

positive 

 
 
 
 

Dans la classe 
 
 
 
 
 
 

Dans le cycle 

Mettre en valeur : 
- le cheminement de l’enfant  
- les progrès réalisés par rapport à lui -

même. 
Observer ce que l’enfant peut faire (seul, 
avec soutien).  
Préciser la place du langage.  

L’évaluation n’est pas un outil 
de prédiction ni de sélection. 
 
C’est une observation 
attentive et l’interprétation 
de ce que chaque enfant dit 
ou fait. 

 
 

Rechercher 
cohérence et 

continuité 

Responsabilité de l’équipe d’école : un outil 
conçu et élaboré par les enseignants de cycle1  

Des modalités définies dans l’école en 
référence : 
   - à l’ensemble des domaines d’apprentissage 
   - aux attendus de fin de GS 
   - à la progressivité des enseignements  
   - aux répertoires communs constitués 
   - aux modalités spécifiques d’apprentissage. 
 

Identifier des réussites. 
Garder trace. 
Percevoir l’évolution. 

 
Constituer des répertoires, 

choisir des situations, des 
univers  culturels variés et 
cohérents (parcours…). 
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Expliquer 

Pour l’enfant 
 

Pour les parents 

Situer ce que l’enfant sait et les progrès qui 
lui restent à faire. 
Rendre explicite les démarches.  

Valoriser le chemin parcouru 
par l’enfant. 
Consigner les réussites. 

 

Le carnet de suivi  
Rendre visible les progrès et suivre le parcours de l’élève.  
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B- PROPOSITIONS A EXPLORER EN EQUIPE  

Faire des choix d’équipe pour un outil de cycle. 

                  Les contenus :  

- Les attendus sont indiqués, sans pour autant devenir une liste d’acquisition à pointer ; 

- Les éléments de réussite consignés ne couvrent pas  pour autant l’ensemble des attendus ;  

- Les traces significatives des progrès et réussites de chaque enfant  sont collectées dans des 

carnets individualisés lors des activités de classe ; 

- Certaines situations plus formelles d’évaluation sont réservées à la grande section.  

La forme,  un outil simple : 

- Envisager un support évolutif qui s’étoffe tout au long de la scolarité maternelle (un support 

introduit en PS peut être complété en MS puis GS) ;  

- Prévoir une organisation qui permette : 

 de différencier les  5 domaines d’apprentissage  

 d’intercaler des traces à tout moment  

 de collecter les traces sous différentes formes (photos, écrits, dessins, 

représentations de l’élève…) ; 

- Rendre possible d’autres supports (numérique, audio, vidéo...) 

- Légender les traces (date, domaines, consigne, compétences,  …) 

- Prévoir le recueil d’observations (les smileys sont définitivement à bannir, codification  A, 

EVA, NA également), indiquer concrètement ce que l’enfant sait faire  (pas d’avis sur l’enfant, 

pas d’appréciation négative). 

 

                Remarques :  

                  Cet outil  doit rester simple tout en permettant l’individualisation et la personnalisation.  

                   Il doit se distinguer d’autres outils des enfants : 

- cahier de vie,  

- cahier, classeur, pochette…d’activités  

- (...) 

 


