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Axes de présentation 

 
  Enseigner/Evaluer: une cohérence nécessaire  

 les textes règlementaires  
 les ressources (Site éduscol) 

 
  Construire une démarche  

 Proposer diverses situations d’apprentissage 
 Penser sa classe, l’organiser pour favoriser la réussite 
 Observer  
 Garder des traces significatives 
 Interpréter ces traces en termes d’apprentissages 

 

  Communiquer avec l’enfant, sa famille, les autres enseignants 
 Elaborer le carnet de suivi des apprentissages 
 Renseigner la synthèse des acquis  en fin de GS 

 

 Pour éviter les malentendus 
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ENSEIGNER/ ÉVALUER: une cohérence 
nécessaire 

 

■ Une évaluation adaptée aux spécificités de l’école maternelle  

■ BO spécial n° 2 du 26 mars 2015, L’école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la 
réussite de tous, paragraphe 1.4 
- qui objective les progrès de l’enfant, donne à voir ses réussites, régule les enseignements ; 

- selon des modalités définies au sein de l’école. 
 

■ Un carnet de suivi des apprentissages  

■ Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves 
et au livret scolaire, à l’école et au collège  (Article 8) 
- communiqué régulièrement aux parents ; 

- qui rend compte des progrès tout au long du cycle, à son rythme; 

- format laissé à l’appréciation des enseignants. 
 

■ Une synthèse des acquis à la fin du cycle 1  

■ Portée par l’arrêté du 31 décembre 2015  
- établie à l’issue de la dernière année à l’école maternelle; 

- qui  assure la continuité pédagogique avec la scolarité obligatoire; 

- qui permet de cerner les capacités et les fragilités de l’élève à son entrée à l’école élémentaire 

- modèle national, pour faciliter la communication. 

■ Des ressources 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html 
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DE L’ ÉCOLE 
MATERNELLE 

• Une école qui s’adapte aux jeunes enfants : 
– Une école qui accueille les enfants et leurs parents ; 
– Une école qui accompagne les transitions par les enfants ; 
– Une école qui tient compte du développement de l’enfant ; 
– Une école qui pratique l’évaluation positive. 

 
• Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage : 

– - apprendre en jouant ; 
– - apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes ; 
– - apprendre en s’exerçant 
– - apprendre en se remémorant et en mémorisant ; 

 
• Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 
 

– Comprendre la fonction de l’école ; 
– Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe ;  
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DE L’ ÉCOLE 
MATERNELLE 

• 5 domaines d’apprentissage :  

 
– Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral, l’écrit 

 

– Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

 

– Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 

– Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 

– Explorer le monde 
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RESSOURCES - 1 
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RESSOURCES - 2 
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RESSOURCES - 3 
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/PRESENTATION_RESSOURCES/97/3/Ress_c1_Eval_presentation_543973.pdf
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RESSOURCES - 4 
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QUESTIONS ÉDUSCOL 

 « La lecture des différents documents proposés me laissent anéantie 
tant il m'apparaît impossible de mettre ces outils en œuvre sans 
passer à une semaine de travail de 60 heures. Une évaluation a t-
elle été faite de la somme de travail que représentent l'élaboration 
et le remplissage de ces carnets personnalisés pour une classe de 25 
à 30 élèves? Cette perspective me désespère tout simplement.» 
 

 « Il faut enseigner et pas seulement prendre des photos !» 
 

 « Impossible d’évaluer avec ce bilan de fin de grande section  » : 
yapatou ! 
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ÉVALUER À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 

 

 Evaluer de manière positive  et avec bienveillance, valoriser 

 

 Savoir observer, analyser  et… interpréter 
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DE QUI PARLONS NOUS ? 
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CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE 

 

 

 
 

 

OU 
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Construire le carnet de suivi des apprentissages  

puis penser la démarche d’évaluation ? 
 
 

 
Penser la démarche et construire le carnet de suivi des 

apprentissages ? 
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CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE 

 

 
■Proposer diverses situations d’apprentissage 

 

 

 

■Penser sa classe, l’organiser pour favoriser la réussite 
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APPRENDRE, C’EST AUSSI 
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SE  TROMPER 

ESSAYER 
EXPERIMENTER 

S’EXERCER 

CHERCHER 

REUSSIR 

JOUER 

S’ENTRAÎNER 

L’évaluation repose sur une observation attentive et une 
interprétation de ce que chaque enfant dit ou fait. 



 
DGESCO A1-1 

COLLÈGE ACADÉMIQUE DES IEN - MONTPELLIER 

 

 
29/11/2016 

 

CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE 

 
• Observer 
 

• Garder des traces significatives 
 
• Analyser les traces pour les interpréter et 

« traquer les apprentissages » 
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Observer ET consigner les 
observations 

 

• Observer  
 Avoir un objectif 

 Identifier la(les) compétence(s) en jeu. 

 Prélever des indices, prendre de l’information sur les réussites de l’enfant pour les mettre en 
valeur et lui proposer de cheminer, d’aller plus loin 

 Identifier en amont les obstacles didactiques 

• Observer - comment? 
 En situation ordinaire 

• Observer -  quand? 
 Pas  « tout » et « tout le temps »…pour chaque enfant, dans tous les domaines 

 

• Consigner les observations 
 Sous quelles formes? 

 Des écrits…..des photos….des enregistrements-audio….des vidéos…. 

  Sur quels supports ? 

 Cahiers des activités quotidiennes de la classe…boîtes de réussites…grilles 
d’observation….cahiers de réussites…blog…… 

 
•   

• Elle se déroule sans que l’enseignante ou enseignant ait ciblé un aspect particulier du développement à observer. Elle permet d’intervenir directement ou indirectement dès l’apparition d’une manifestation. 
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Ecole maternelle du Centre, 
Castres 

Ecole maternelle de l’Albinque, 
Castres 

CONSIGNER LES OBSERVATIONS 
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Unité d’enseignement maternelle autisme, La viscose, 
Saint Juery 

Ecole maternelle de l’Albinque, 
Castres 

CONSIGNER LES OBSERVATIONS 
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GARDER DES TRACES SIGNIFICATIVES 

• Ce qui peut inciter l’enseignant à mettre en 
valeur un progrès: 

 
 Il est surpris par un comportement, un énoncé, un travail qu’il interprète 

comme un progrès de « cet enfant-là, à ce moment là ». C’est souvent une 
première fois. 

 

 Il reprend chaque carnet, une ou deux fois par an, pour compléter ses 
observations , sur la base de  ce qu’il observe, analyse et comprend de ce 
que sait cet enfant  ». 

 

 Il peut aussi rendre compte d’une expérience « extraordinaire » que 
l’enfant réussit particulièrement bien (« exploit »). 
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Analyser et interpréter les 
observations 

 
• Analyser les observations consignées 

 
 Relever les points forts de l’enfant et les points éventuellement plus sensibles. 

 

•  Interpréter les observations  
 
 Se référer à des critères, des « observables » raisonnables et pertinents. 

 
 Utiliser les Indicateurs de progrès. 

 
 S’interroger sur des stagnations. 

 
 Se référer aux points de vigilance. 

 

21 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/VIGILANCE/06/1/Ress_c1_Eval_points_vigilance_546061.pdf


 
DGESCO A1-1 

COLLÈGE ACADÉMIQUE DES IEN - MONTPELLIER 

 

 
29/11/2016 

 

indicateurs de progrès  
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Objectif visé : Ce qui est attendu des enfants en fin 
d’école maternelle : 

Oser entrer en communication Communiquer avec les adultes et les autres enfants en se 
faisant comprendre. 

L’enseignant observe ce que l’enfant commence à réussir ou 
réussit régulièrement à… 

Contexte, circonstances, dispositifs, activités… 

• participer en répétant seulement (comptines…); 
• participer à la tâche langagière en répétant les paroles 

d’un pair; 
• prendre la parole pour répondre à une question ; 
• quitter le regard de l’enseignant pour regarder son (se) 

interlocuteur(s) ; 
• Endosser des postures de locuteur/interlocuteur: accepter 

les tours de parole, attendre pour prendre la parole ; 
écouter ses pairs ; 

• Coopérer en complétant, en ajoutant des éléments, en 
s’opposant aux propos de ses pairs; 
 
 

• Conversation 
• Compte-rendu 
• Nouvelle 
• Récit 
• Commentaire 
• Discussion, débat 
• Consigne d’action 
• Synthèse et bilan… 
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indicateurs de progrès  
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Objectif visé : Ce qui est attendu des enfants en fin 
d’école maternelle : 

Oser entrer en communication Communiquer avec les adultes et les autres enfants en se 
faisant comprendre. 

L’enseignant observe ce que l’enfant commence à réussir ou 
réussit régulièrement à… 

Contexte, circonstances, dispositifs, activités… 

• prendre en compte son (ses) interlocuteurs (s) dans le 
système d’énonciation (je, tu, il/elle, vous, nous…) ; 

• répéter, insister, transformer, adapter, reformuler son 
propos pour être entendu et compris ; 

• participer à la régulation de l’avancée du propos du 
groupe par des formules comme « On l’a déjà dit… ; 

• faire usage de son statut de locuteur/interlocuteur à 
l’intérieur du groupe par des régulations verbales des 
prises de parole accordées 

Ex « Tu ne m’as pas laissé terminer! ». Il marque 
verbalement la fin de sa prise de parole: « J’ai fini » « c’est à 
toi… » ; 
• récapituler  ce qui vient d’être dit à la demande de 

l’enseignant ; 
• se distancier en comprenant et commençant à faire de 

l’humour ex: dans le coin dinette: « Tu as vu le bébé 
sourit (c’est une poupée)…Non je rigole! » 

• Conversation 
• Compte-rendu 
• Nouvelle 
• Récit 
• Commentaire 
• Discussion, débat 
• Consigne d’action 
• Synthèse et bilan… 
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Des points de vigilance (extraits) 
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 

 

• Oser entrer en communication - Comprendre et apprendre 
 

– L’enfant ne parait pas comprendre, il ne pose pas de questions et ne donne que peu 
de signes d’intérêt. 

 

– Il n’utilise que des mots phrases et montre peu ou pas d’évolution dans le courant 
de l’année. Il n’utilise pas le « je » ni  le « tu ». 

 

–  Il n’est pas intelligible, et ne dit pas de mots reconnaissables. 
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Des points de vigilance (extraits) 
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 

 

• Oser entrer en communication - Comprendre et apprendre 
 

  L’enfant comprend mal ou difficilement (il a besoin de reformulations, de 

simplifications). 

 

 Il est peu intelligible ou déforme des mots de manière importante et régulière. 

 

 Il ne remplace pas un nom par « il » ou « elle » quand il raconte. 

 

 Il ne produit pas de formes conjuguées pour exprimer le futur ou le passé. 

 

 Il produit essentiellement des énoncés réduits (inférieurs à 4 mots) ou des phrases 

longues, mais agrammaticales. 

 

 Il ne parvient pas à raconter. 
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Des points de vigilance (extraits) 
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE 

 

■ Porter une attention particulière sur les comportements moteurs d’un enfant qui se traduisent 
par: 

-  une agitation excessive ; 

-  une hyperactivité ; 

-  des difficultés manifestes de coordination motrice, voire des régressions dans le développement. 
 

■  Mettre en relation ces observations avec la dimension cognitive sous-jacente, qui peut parfois se 
manifester sous des formes variées : 

-  impossibilité à maintenir son attention ; 

- désorganisation ; 

- impulsivité. 
 

• Croiser ces informations avec celles qui relèvent des aspects sociaux et relationnels : 
-  retrait fréquent du groupe ; 

- caractère répétitif ou stéréotypé des réponses ; 

- difficulté à instaurer un contact corporel ou à se risquer à entrer dans la situation, agressivité.  
 

■ Veiller à la dimension émotionnelle  qui se manifeste parfois par : 
- des conduites d’évitement ; 

- une anxiété ; 

- un sentiment d’insécurité ; 

- une inhibition ou un faible intérêt systématique vis-à-vis des situations proposées. 
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Communiquer avec l’enfant, sa famille, les 
autres enseignants 

 

• Le carnet de suivi des apprentissages 

 
 Sa tenue est obligatoire pour chaque élève, mais le format du document utilisé à cet effet est 

laissé à l’appréciation des équipes d’enseignants.  

 

 La fréquence de sa transmission aux parents doit faire l'objet d'une réflexion et d'une 
décision au sein des équipes d'école. 

 
 Les observations et commentaires sont formulés de façon positive, dans un langage simple et 

précis afin qu’ils traduisent de façon fiable où en est l’enfant dans son cheminement. 

 

 Les éléments que l'enfant est amené à travailler avec plus d'attention sont précisés, si 
nécessaire. Ils sont, dans ce cas, formulés de façon constructive. 
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Communiquer avec l’enfant, sa famille, les 
autres enseignants 

•  Les observations et commentaires sont 
formulés de façon positive, dans un langage 
simple et précis : 

 
 être en lien avec un fait observable; 

 

 décrire ce que l’enfant fait, de façon positive; 

 

 témoigner de la progression de l’enfant quand un point particulier est à travailler; 

 

 être compréhensible pour impliquer l’enfant. 
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Communiquer avec l’enfant, sa famille, les 
autres enseignants 

•  Les observations et commentaires sont 
formulés de façon positive, dans un langage 
simple et précis : 

 

A éviter : 

 

 Les généralités qui parlent de l’enfant dans son ensemble. 

 Les expressions vagues qui n’indiquent pas ce qu’il faut améliorer ni les moyens de le 
faire. 

 Les « manque de… » 

 Les jugements de valeur 

 Les références à « l’amâturité »!... 
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Communiquer avec l’enfant, sa famille, les 
autres enseignants 

• Construire le carnet de suivi des 
apprentissages 

 

 
• Sélectionner des témoignages de réussites, significateurs des « marqueurs » essentiels 

de progrès, de réussites émergentes ou consolidées. 

 

 

• Rédiger un écrit synthétique rendant compte et validant des progrès de l’enfant dans les 
différents domaines en prenant appui sur des observables proposés. 
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Une première 
page 

personnalisée 

Une page de 
présentation 
de la fonction 

du carnet à 
destination des 

parents 

Une 
organisation par 

domaines 
d’apprentissage 

Des réussites 
commentées par 

l’enseignant 
pouvant prendre 

différentes 
formes… 

Les propos exacts de l’enfant 
retranscrits par l’enseignant 
et / ou des productions de 

l’enfant 

Des pictogrammes ou 
des photos génériques 

d’activités 

Des photos de l’enfant 
lors d’une activité 

L’écriture de l’âge de 
l’enfant et / ou le tampon 

de la date 

Les attendus par 
domaines 

Le libellé exact du 
programme 

Des pages 
regroupant des 

éléments 
significatifs des 

progrès de 
l’enfant sur sa 

scolarité 
maternelle 

Des traces 
d’exploits 

personnels à 
l’école ou à la 

maison 

Des écrits 
synthétiques 

réguliers 

Evoquant la 
globalité des 
progrès de 

l’enfant 

Portant sur des 
domaines 

choisis 

Merci à l’IEN maternelle et 
l’équipe départementale du Tarn 
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Des réussites commentées par l’enseignant 
pouvant prendre différentes formes… 
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Des pictogrammes ou des 
photos génériques d’activités 

Des photos de l’enfant 
lors d’une activité 
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Les propos exacts de l’enfant retranscrits par 
l’enseignant  
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Les propos exacts de l’enfant retranscrits par 
l’enseignant et / ou des productions de l’enfant 
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DES TRACES D’EXPLOITS PERSONNELS À L’ÉCOLE 
OU À LA MAISON 
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UNE PAGE DE PRÉSENTATION DE LA FONCTION DU 
CARNET À DESTINATION DES PARENTS 
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LES ATTENDUS PAR DOMAINES ET LE BILAN DES 
PROGRÈS (éduscol) 
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DES ECRITS SYNTHETIQUES RÉGULIERS 
(éduscol) 
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Communiquer avec l’enfant, sa 
famille, les autres enseignants 

 
• La synthèse  des acquis scolaires de chaque 

élève  
 

 Outil national. 

 

 Etablie à l’issue de la dernière année du cycle des apprentissages premiers.  

 

 Renseignée par les enseignants du cycle 1 réunis en conseil de cycle. 

 

 Transmise à l’école élémentaire lors de l’admission de l’élève en première année du cycle 
2, cycle des apprentissages fondamentaux. 

 

 Continuité du parcours d’apprentissage des élèves. 
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Modèle national de la synthèse des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la dernière 
année de scolarité à l'école maternelle. (1/2) 

  

[Prénom] ne 

réussit pas 

encore 

[Prénom] est 

en voie de 

réussite 

[Prénom] 

réussit 

souvent 

Points forts et besoins à prendre 

en compte 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Langage oral : communication, expression       

  

Compréhension d’un message oral ou d’un texte lu par l’adulte       

Découverte de l’écrit ; relations entre l’oral et l’écrit       

Geste graphique, écriture       

Mémorisation, restitution de textes (comptines, poèmes…)       

  2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Engagement, aisance et inventivité dans les actions ou déplacements        
  

Coopération, interactions avec respect des rôles de chacun       

  3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Engagement dans les activités, réalisation de productions personnelles : dessin, 

compositions graphiques, compositions plastiques 

    
  

  
Engagement dans les activités, réalisation de productions personnelles : voix, chants, 

pratiques rythmiques et corporelles 

    
  

  4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Utilisation des nombres        

  

Première compréhension du nombre       

Petits problèmes de composition et de décomposition de nombres (ex : 3 c’est 2 et 

encore 1 ; 1 et encore 2) 

    
  

Tris, classements, rangements, algorithmes        

  5. Explorer le monde  

Temps : repérage, représentations, utilisation de mots de liaison (puis, pendant, avant, 

après,…) 

    
  

  

Espace : repérage, représentations, utilisation des termes de position (devant, derrière, 

loin, près,…) 

    
  

Premières connaissances sur le vivant (développement ; besoins…)       

Utilisation, fabrication et manipulation d’objets        

Compréhension de règles de sécurité et d’hygiène       
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Modèle national de la synthèse des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la dernière 
année de scolarité à l'école maternelle.(2/2) 

Apprendre ensemble et vivre ensemble Observations réalisées par l’enseignant(e) 

Maintien de l’attention, persévérance dans une activité 
 

Prise en compte de consignes collectives 
 

Participation aux activités, initiatives, coopération 
 

Prise en compte des règles de la vie commune  
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Communication avec la famille 
Visa de l’enseignante / de l’enseignant de la classe Visa de la directrice / du directeur de l’école Visa des parents ou du représentant légal de l’élève 

  

Date : …………. 

  

Nom :  …. 

  

  

  

  

Signature  

  

  

  

  

  

Date : ……………. 

  

Nom :  …. 

  

  

  

  

Signature et cachet de l’école 

  

Pris connaissance le : …………. 

  

Nom : ………. 

  

  

  

  

Signature  
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Une école maternelle refondée 
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■La Loi de 
programmation et 

d’orientation pour la 
refondation de 

l’école de la 
République du 8 

juillet 2013 
 
 
 
 

■Le programme 

d’enseignement de 

l’école maternelle mis 

en œuvre depuis 

septembre 2015 

 

 posent le principe d’une école bienveillante, exigeante et inclusive 

concourant à la prévention du décrochage scolaire. 

 

 

 

« La refondation doit conduire à une réduction de l'impact des 
déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et discriminations.» 
(rapport annexé loi 8 juillet) 
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POUR ÉVITER les malentendus… 

• Etre bienveillant, c’est à la fois : 
 Témoigner d’une attention vigilante  à chaque enfant, à ses émotions , manifester de la 

compréhension ( ce qui ne signifie pas toujours de l’approbation)… 

 

 Reconnaître chaque enfant comme une personne singulière au sein du groupe, manifester 
symboliquement, par ses propos ou par le regard à un enfant qu’il « compte »… 

 

• Bienveillant  ET exigeant.  
 Une pédagogie bienveillante ne saurait être définie seulement comme une pédagogie 

« naturelle ». 

 

 L’exigence dans la bienveillance peut être considérée comme la condition de ce qui, au sens 
propre, « élève » l’enfant, c’est-à-dire lui permet de s’engager dans des efforts, de vouloir 
faire mieux, en bref de grandir et de gagner en « pouvoir (de) faire » et de comprendre. 
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Je suis capable de dire « je ». Quelle merveille ! Peut-il y avoir plus 
étrange aboutissement ? 
Au départ, mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu, mes mains ont 
touché des objets, et un jour, j’ai attribué ces sensations à quelqu’un qui 
n’était inclus ni dans mes oreilles, ni dans mes yeux, ni dans mes mains, 
mais qui les utilisait, quelqu’un qui n’est autre que celui-là même qui lui 
attribue existence et capacité, moi : j’entends, je vois, je sens. 
Mais l’accumulation de sensations ne pouvait à elle seule faire 
apparaître ce « je » [..] en réalité, l’apparition de mon « je » ne se serait 
pas produite si j’étais resté isolé. Elle ne résulte pas d’une éclosion 
spontanée ; ce n’est pas une fleur dont le germe était dès le départ en 
moi, prête à s’épanouir, ce « je » m’ a été donné par d’autres. 
J’ai d’abord été quelqu’un dans l’esprit de ceux qui m’entouraient ; me 
regardant comme quelqu’un, ils m’ont fait quelqu’un. 
Entre eux, ils ont dit de moi « il » ; ils se sont adressés à moi en me 
disant « tu » ; et tous les « tu » reçus ont donné existence à mon « je ». 
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Abécédaire de l’ambiguïté  A. Jacquard, Seuil, Lettre J comme JE 
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Merci 
de  

votre attention. 
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