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Etat des lieux autour des carnets de 
suivi au sein des écoles















• Consulter le BOEN n° 3 du 21 janvier 2016 qui précise les modalités de suivi 

et d'évaluation des apprentissages des élèves au cycle 1 :

• le 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)

• et l'arrêté du 31 décembre 2015 portant le modèle national de la synthèse 

des acquis scolaires de l'élève à l'issue de la dernière année de scolarité à 

l'école maternelle

Les textes de référence 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97298


Tous les 
enfants sont 

capables 
d’apprendre 

et de 
progresser

Une école qui 
s’adapte aux jeunes 

enfants

Une école qui 
organise des 

modalités 
spécifiques 

d’apprentissage

Une école où les 
enfants vont 

apprendre 
ensemble et 

vivre ensemble

Un principe fondamental : 



Une école qui pratique une évaluation positive 



Évaluation positive

Observation et 

transcription de ce que 

l’enfant fait ou dit

Mise en valeur du 

cheminement de 

l’enfant et de ses 

progrès

Traces des réussites 

tout au long du cycle.
Démarche explicite 

pour les parents et 

les enfants



Deux outils pour communiquer ces 
évaluations

• Un carnet de suivi des apprentissages 

• Une synthèse des acquis de l’élève 

(établie en fin de GS)



1- Changer la conception du livret

Les changements que cela implique



Principes de conception du carnet de suivi

• Outil évolutif sur le cycle 

• Outil de continuité sur le cycle 

• Organisation  par domaine

• Choix de compétences significatives



Principes de conception du carnet de suivi

• Présence de traces (de nature différentes) de l’activité de l’élève montrant 
l’évolution de ses progrès

Sur une séquence

Sur une année

Sur le cycle

• Présence des attendus de fin de cycle

• Appréciations des enseignants faisant état des progrès des élèves à des 
moments différents du cycle qui serviront à compléter la fiche de synthèse à 
la fin de la GS



Composer le carnet de suivi des apprentissages, 
cela pourrait être :



« Table ronde »

Au vu de vos pratiques :  

1 - Quels sont les difficultés que vous rencontrez avec votre       

carnet de suivi? 

2 - Comment faites-vous pour observer vos élèves?

3 - Comment faites-vous pour associer les élèves à leur progrès?



2- Modifier les pratiques d’évaluation

 Evaluer … ce n’est pas si simple… 

 Evaluer = Observer

Observer? Porter un regard attentif et être à 
l’écoute.  



 Mettre en place des dispositifs qui vont permettre d’observer la 
classe : 

- Engager une véritable réflexion sur l’emploi du temps
- Aménager l’espace-classe pour donner toute sa place à 

l’observation spontanée ou planifiée.

 Repérer des observables : marques du parcours d’apprentissage de 
l’enfant (cf documents accompagnement)

Observer : un geste pédagogique, 
une posture professionnelle



Des ressources sur EDUSCOL pour l’aide 
à l’observation 



Etape 1: Lecture des attendus des programme en fin d’école maternelle 
+ indicateurs de progrès

Etape 2: Déterminer ensemble des indicateurs de progrès

Niveau 1: entre en communication par gestes, attitudes…
Niveau 2: s’exprime verbalement à l’aide de quelques mots (pairs/adultes…)

Niveau 3: endosse des postures de locuteur et interlocuteur..

OBSERVABLES

Comment s’y prendre? 



Etape 3: Mise en œuvre de séquences d’apprentissage par 
l’enseignant au service des objectifs visés

• Séquence /Objectif : Oser entre en communication

Dispositif : Tous les matins à l’accueil, interactions 
individuelles enseignant avec 2 à 3 élèves repérés par rapport 
à cette difficulté autour d’un support ( imagier, sac à 
surprises…) ou dans un coin jeu.

Etape 4: Observation des progrès de l’élève  
(repérage des difficultés)

Etape 5: Accompagnement différencié



Une difficulté pour nous : Tout système de 
codage est limitatif s’il n’est pas accompagné



Une difficulté pour nous : Tout système de 
codage est limitatif s’il n’est pas accompagné



Comment rendre l’évaluation 

explicite aux élèves? 



Comment rendre l’évaluation explicite aux élèves? 

http://cndp.fr/crdp-reims/ressources/conferences/bouysse/bouysse.htm
http://cndp.fr/crdp-reims/ressources/conferences/bouysse/bouysse.htm


Accompagner les élèves c’est porter attention à deux 

phases orales sensibles pour donner du sens aux 

activités.



Tous les élèves ont 
découvert qu’ils pouvaient 

choisir la trajectoire du 
crayon.

Bien plus tard, ils retrouvent 
cette activité sur un temps 

d’ateliers. 



1. Après réalisation de la plantation, 
l’élève décrit ce qu’il a fait :

 Raconter un évènement court et vécu  

(retour immédiat après l’évènement et en 
contexte)

2. Après un apprentissage ciblé sur le 
lexique et la chronologie des 
évènements, l’élève décrit ce que l’on 
doit faire pour planter un bulbe :

 Expliquer l’action en s’appuyant sur des 
traces de l’activité (productions, photos…)

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, questionner,  

proposer des solutions, discuter un point de vue.







Merci de votre « engagement positif »


