
Organiser les apprentissages 
pour une évaluation positive 
à l’école maternelle

Besançon 7 et 8   – 25 septembre 2019

Corinne Gentilhomme, IEN



Objectifs de formation

- Connaître les enjeux et les priorités de la 

politique éducative pour l’école maternelle

- Comprendre les conditions de réussite au 

développement progressif de gestes 

professionnels efficients pour l’évaluation 
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Modalités du parcours de 
formation
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À distance
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Plan
1. Le cadre institutionnel, la politique éducative

2. Les conditions favorables:      

� Quels leviers pour assurer l’efficience des enseignements?

� Retour sur le temps à distance: enseignement explicite, 

repères de progressivité et critères de réussite

� La gestion du groupe 

� La gestion des espaces et des affichages

3. Observer les progrès des élèves

4. Vers une expérimentation dans les classes 5
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Le cadre institutionnel

La politique éducative



Quelques principes fondamentaux 
pour une évolution des pratiques

• Article L321-2 du Code de l’Education
• « La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles 

maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule 
leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe 
l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement 
affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant 
l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre 
progressivement de devenir élève. »
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• L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les 
étapes ultérieures du parcours scolaire. 

• Elle s'appuie sur un principe fondamental : tous les enfants sont 
capables d'apprendre et de progresser. 

• En manifestant sa confiance à l'égard de chaque enfant, l'école 
maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre pouvoir 
d'agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa 
scolarité et au-delà.
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Mots clés et idées forces

Equilibre… 

• entre une approche dite développementale, centrée sur  

l’enfant, favorisant les apprentissages dits indirects  ou 

incidents (« adaptatifs ») et des interventions plus marquées

par des intentions didactiques précises 

• entre les cinq domaines d’apprentissage,  tous également 

indispensables au développement harmonieux des enfants ; 

tous nécessaires pour répondre aux besoins de tous ordres

• entre modes de sollicitation des enfants : à côté des activités 

sous consignes (dirigées ou « en autonomie »), des activités 

choisies (attirance… plaisir… projet… contrat … défi…). 

Activités choisies en fait « cadrées ».
10

Equilibre



Mots clés et idées forces
• Des domaines d’activités aux domaines d’apprentissage

• Agir – Réussir – COMPRENDRE / Agir pour réfléchir

• Enjeux : faire acquérir une pensée active (dépasser l’agir) ; faire réfléchir les 
enfants sur les modalités et les effets de l’action (non sur l’action seule ou sur les 
seuls « objets » sur lesquels porte l’action).

• Modalités d’apprentissages : jeu, résolution de problèmes, exercice, 
mémorisation

• Des modalités différentes et qui peuvent se recouper.

• Des modalités dont le poids devrait être différent selon les sections.

• Des modalités qui sont toutes solidaires du langage. 

• Différenciation dans le parcours : 

• P.S° (2 / 4ans) - M.S° et G.S° (4 / 6 ans)

• Indications sur la progressivité dans le programme.

• Autour de 4 ans : franchissement d’une étape lié aux progrès du langage, de la 
fonction symbolique, de la socialisation, de la décentration, de la représentation des 
pensées d’autrui (« théorie de l’esprit »). 

• 2/4 ans : observation-imitation, essais-erreurs (action ++) ; construction d’un fond 
d’expériences (multiplier les occasions de …) Le langage ne pilote pas l’action au 
début de la P.S°, et durablement pour certains enfants.

• 4/6 ans : anticipation, projet, échanges d’idées, début du raisonnement et de la 
conceptualisation (action // pensée).
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Equilibre



Mots clés et idées forces

• Bienveillance : Regard - Evaluation

• Important pour l’enfant d’éprouver la satisfaction de faire les 

choses par lui -même  sous le regard d’un adulte qui témoigne 

de sa réussite. 

• Offrir à l’enfant le regard dont il a besoin

• Perspectives : développer une évaluation positive : en toute 

chose, pouvoir dire ce qui est acquis, même si ce n’est pas 

l’idéal visé. 
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Equilibre
Bienveillance



Circulaire de rentrée
Une ambition dès les premières années d’école:

• Trois recommandations pour l’école maternelle accompagnent la 
circulaire pour nourrir la réflexion des équipes éducatives (école du 
langage, découvrir les nombres et leur utilisation, les langues 
vivantes étrangères à l’école maternelle);

+deux guides: guide phonologique, les mots de la maternelle

• Dédoublement des classes de GS en EP et maximum 24 élèves pour 
toutes les classes de GS (2020-2021);

• Abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans: point 
central de la Loi pour une Ecole de la confiance (25000 élèves 
supplémentaires):

Deux éléments essentiels: 

� la dimension affective

�La préparation aux apprentissages scolaires

Un élève qui prend plaisir à apprendre et progresse 13



Une méthodologie pour 
accompagner les équipes
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Les conditions 

favorables:      

� Quels leviers pour assurer l’efficience des enseignements?



Trois leviers
pour une évolution des pratiques

• Faire évoluer l’organisation des apprentissages

• Des ateliers tournants aux dispositifs d’apprentissage

• Modifier les modalités d’évaluation 

• Du repérage des acquis à l’identification des réussites 

• Changer les supports pour rendre compte des réussites des 
élèves

• Du livret scolaire au carnet de suivi 
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Des gestes professionnels à faire inter 
agir…des outils à faire évoluer…

�Une pédagogie explicite

�Des repères de progressivité en lien avec des critères de 

réussite

�La gestion du groupe

�La gestion du temps

�La gestion des espaces et des affichages

17
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Une pédagogie explicite



Retour sur l’observation des 
deux vidéos
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/dossiers-

thematiques/des-ressourcespour-enseigner/lenseignement-

explicite-au-cycle-1.html

Le classeur des savoirs

Entretien avec l’enseignante

Quels objectifs et gestes professionnels sont mis en œuvre au 

cours de cette séquence ?
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Une pédagogie explicite pour 
passer du faire à l’apprendre
• Retours métacognitifs/bilan réflexif« Qu’as-tu appris? »

• Rappel de la consigne: « il fallait en prendre autant »

• Etayage « nous avons appris à prendre le même nombre »

• Inscrire le nouveau savoir en mémoire: le classeur des savoirs 

(ce que l’on a fait/ce que l’on a appris )

• La dictée à l’adulte: un moyen de « poser » le savoir, de mettre 

à distance

« nous avons appris à prendre le même nombre de jetons que de 

ronds sur la feuille »

• Etayage: « m’expliquer comment il faut faire dans sa tête pour 

réussir à prendre le même nombre »
20



Critères de réalisation:

- Il faut compter les cases

- Garder le nombre dans sa tête

- Compter les jetons avant, les mettre dans la barquette

- Les placer dans les petites cases

Critères de réussite:

-On regarde si toutes les cases sont occupées

Et

-Il n’y en a plus dans la barquette
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Que disent les élèves?
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Questionner un support élève 
en usage
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• Quelle démarche 
personnelle ?

• Quel 
apprentissage ? 
(Que sait faire 
l’élève à l’issue de 
l’activité qu’il ne 
savait pas faire 
au début ?)

• Quelle 
conscientisation 
par l’élève de sa 
réussite et des 
processus qui 
permettent d’y 
conduire ? 

• Quelles intentions 
pédagogiques ? 

• Quelles 
représentations sous-
jacentes quant aux 
modalités 
d’apprentissage ? 

• Quid de l’usage des 
smileys ? 

• Quelle adéquation 
entre le ciblage de 
l’apprentissage visé, la 
pertinence du support 
choisi et la nature de 
l’activité à laquelle 
l’élève est invité ? 

• Quelle adéquation 
entre la validation du 
travail réalisé et la 
réussite effective de 
l’élève ?  

L’élève L’enseignant



Quels gestes professionnels? 
Quels outils facilitateurs?
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Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Avant l’apprentissage : cartes des attendus : quels usages ?  

26

Avant l’apprentissage Pendant l’apprentissage Après l’apprentissage



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Les cartes des attendus : quels usages ?
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Avant l’apprentissage Pendant l’apprentissage Après l’apprentissage

Classe de GS de Mme Dickele, EM Hochstatt



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative
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Avant l’apprentissage Pendant l’apprentissage Après l’apprentissage



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Le projet pédagogique et son 

explicitation aux élèves  
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Avant l’apprentissage Pendant l’apprentissage Après l’apprentissage

Classe de GS de Mme Dickele, EM Hochstatt
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Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• La passation des consignes

• La consigne ne s’improvise pas. Elle met les élèves en 

perspective (dévolution de la tâche) et les place en 

activité mentale préparatoire 

• Contenus de la consigne: préciser le but, l’ordre 

(étapes de réalisation) et les critères de réussite
33

Avant l’apprentissage Pendant l’apprentissage Après l’apprentissage

Activité intellectuelle des élèves 



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Les cartes consignes

• matérielles                                                    et cognitives 
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Pendant l’apprentissageAvant l’apprentissage Après l’apprentissage

Classe de M. Moritz



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• La figuration des étapes de la démarche

• Pourquoi ?

• Comment ? 
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Pendant l’apprentissageAvant l’apprentissage Après l’apprentissage

Je découvre

Je suis en 

train 

d’apprendre

Je réussis

Je 

comprends 

pourquoi j’ai 

réussi

Je sais dire 

pourquoi j’ai 

réussi

Avant 4 ans

Après 4 ans



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• La figuration des étapes de la démarche

• Pourquoi ?

• Comment ? 
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Pendant l’apprentissageAvant l’apprentissage Après l’apprentissage



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative
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Pendant l’apprentissageAvant l’apprentissage Après l’apprentissage



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Des affichages structurants
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Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage
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Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Des cartes des savoirs

45

Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage

Nature du savoir 

ou du savoir-faire 

Domaine d’apprentissage

Photo d’une 

situation ou d’un 

matériel référés à 

la vie de la classe

Nature du savoir 

ou du savoir, libellé 

à hauteur d’enfant

Explicitation 

de la 

stratégie 

et/ou des 

critères de 

réussite



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Des cartes des savoirs
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Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Des cartes des savoirs
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Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage
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Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

• Le cahier de vie individuel, où 

l’on consigne ce qui a été 

appris au cours d’une période  

en lien avec un projet 

pédagogique.
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Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage

Classe de GS  de Mme Dickelé, EM Hochstatt



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative

Le tableau de bord lié à un projet
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Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage



Des outils professionnels au 
service d’une logique alternative
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Après l’apprentissageAvant l’apprentissage Pendant l’apprentissage



Repenser la place et la vocation du jeu

• Une contre-proposition à la tentation du tout-ludisme : la mise 

en œuvre de dispositifs d’apprentissage qui… 

• intègrent la dimension du jeu, 

• mais clarifient son statut 

• et corrèlent son usage à des intentions pédagogiques précises, 

ainsi qu’à des apprentissages identifiés 
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Repenser la place 
et la vocation du jeu
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Repenser la place 
et la vocation du jeu
• Dans les ressources Eduscol

• cf. portail du Pôle Maternelle 68 vers les ressources Eduscol

• Illustrations (vidéos)

Jouer avec les tablettes Naissance Le tunnel Le verger
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Des repères de 

progressivité

Des critères de réussite 



Retour sur le temps à distance
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Repères de progressivité
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Des repères de progressivité 
aux critères de réussite
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Pourquoi parle-t-on de repères 
de progressivité aujourd’hui?
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Une école bienveillante: 

deux temps à distinguer
� La petite section (2 / 4 ans)

�L’adaptation à l’école: socialisation, rythme…
�Une unité qui se fait autour de la conquête du langage.
�Une moisson d’expériences sur lesquelles construire du langage et des 

images mentales à mobiliser ensuite.
�Un(e) enseignant(e) qui accompagne et stimule.

� Les moyenne et grande sections (4 / 6 ans)
�Des habiletés motrices, des capacités langagières, des compétences 

sociales qui confèrent plus d’autonomie.
�Des capacités cognitives qui permettent aux enfants d’anticiper, de 

commencer à se décentrer et à analyser.
�Un(e) enseignant(e) qui varie davantage les modes de sollicitation

Une progressivité; une dimension de continuité à travailler. 
Un  aménagement de l’espace et du temps  adaptés aux besoins

V.Bouysse, IGEN



Mots clés et idées forces
• Des domaines d’activités aux domaines d’apprentissage

• Agir – Réussir – COMPRENDRE / Agir pour réfléchir

• Enjeux : faire acquérir une pensée active (dépasser l’agir) ; faire réfléchir les 
enfants sur les modalités et les effets de l’action (non sur l’action seule ou sur les 
seuls « objets » sur lesquels porte l’action).

• Modalités d’apprentissages : jeu, résolution de problèmes, exercice, 
mémorisation

• Des modalités différentes et qui peuvent se recouper.

• Des modalités dont le poids devrait être différent selon les sections.

• Des modalités qui sont toutes solidaires du langage. 

• Différenciation dans le parcours : 

• P.S° (2 / 4ans) - M.S° et G.S° (4 / 6 ans)

• Indications sur la progressivité dans le programme.

• Autour de 4 ans : franchissement d’une étape lié aux progrès du langage, de la 
fonction symbolique, de la socialisation, de la décentration, de la représentation des 
pensées d’autrui (« théorie de l’esprit »). 

• 2/4 ans : observation-imitation, essais-erreurs (action ++) ; construction d’un fond 
d’expériences (multiplier les occasions de …) Le langage ne pilote pas l’action au 
début de la P.S°, et durablement pour certains enfants.

• 4/6 ans : anticipation, projet, échanges d’idées, début du raisonnement et de la 
conceptualisation (action // pensée).

Equilibre
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Une incitation à revisiter les 
éléments de progressivité
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Un exemple pour un domaine 
d’apprentissage
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Lier les repères aux critères de 
réussite lisibles pour les élèves
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Pour l’enseignant, qu’est-ce-
que ça change?

• Un outil de référence pour l’équipe

• Une vision longitudinale du parcours de l’élève

• Anticiper sa programmation en se posant la question suivante: 

« A quoi vais-je voir que les élèves réussissent? »
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Connaître les lettres de l’alphabet: 3 critères de réussite

1. Le nom

2. Le bruit 

3. La graphie

67



Attendu fin 

cycle

Repère de 

progressivité

Critères de 

réussite

Elève 1 Elève 2

Reconnaître 

les lettres de 

l’alphabet…

Reconnaître

une famille de 

lettres

Nom

Son

Graphie

68



69

La gestion du groupe 



Repenser l’organisation des 
apprentissages

• Rompre avec le systématisme de la « pédagogie de la 
consigne » et travailler d’autres modalités de mise en activité 
des élèves qui soient choisies par eux tout en étant cadrées.

• Faire plus de place à l’initiative des enfants et à leur 
responsabilisation

• Organiser sa classe pour pouvoir la piloter autrement que par 
la succession de moments d’ateliers et de moments de 
regroupements.

• Développer la logique des espaces d’apprentissage

• Y engager progressivement les élèves vers 

• des projets

• des contraintes contractuelles

• des défis à relever   
70

La mise en activité



Repenser l’organisation des 
apprentissages
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La mise en activité

Un exemple de support pour une inscription choisie dans 
des dispositifs pédagogiques 

EM Illfurth



Repenser l’organisation des 
apprentissages
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Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages

Une après-midi en classe de GS

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée: découvrir les nombres 

et leur utilisation: Les élèves ont fabriqué des gâteaux de Noël de trois sortes. Ils 

remplissent un sachet destiné aux familles, en constituant des collections 

(respectivement de 6, 7 et 8). L’enseignante observe, étaye et valide les 

procédures de dénombrement. 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée: découvrir les 

nombres et leur utilisation: résolution de problème numérique 

(l'activité ne s'adresse pas à tous les élèves). Après avoir rempli son 

sachet de gâteaux, l'élève cherche à savoir combien il a prévu de 

gâteaux en tout pour sa famille (6+7+8). Pour s'aider, il a recours à des 

jetons de couleurs et à une ardoise.

Classe de Mme Christen, EM Didenheim



Repenser l’organisation des 
apprentissages

73

Une après-midi en classe de GS

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée: explorer 

des formes, des grandeurs, des suites organisées : Les  élèves 

explorent librement le matériel récemment introduit dans la classe 

(des balances) avant la mise en place d'apprentissages plus guidés.

Apprendre en jouant/Mobiliser le langage oral: Les élèves 

réinvestissent en autonomie, dans le cadre d'un jeu symbolique, 

leurs connaissances acquises lors de la réalisation de recettes de 

cuisine. L'un des deux élèves choisit une recette et donner des 

instructions à son camarade en vue de sa réalisation. 

Classe de Mme Christen, EM Didenheim

Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages



Repenser l’organisation des 
apprentissages

74

Une après-midi en classe de GS

Mobiliser le langage écrit: Les élèves rédigent une 

carte de Noël en appui sur des mots référents. Ils la 

décorent ensuite librement avec des gommettes.

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

productions plastiques et visuelles: Les élèves s'exercent au 

graphisme décoratif sur des supports qui seront utilisés en vue de la 

réalisation d'une composition sur le thème de Noël. Ils se réfèrent 

au besoin à un répertoire graphique.

Classe de Mme Christen, EM Didenheim

Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages



Repenser l’organisation des 
apprentissages

75

Une après-midi en classe de GS

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques: les univers sonores: Les élèves réécoutent 

en autonomie une œuvre abordée (la Symphonie des 

jouets).

Apprendre ensemble et vivre ensemble:  Les élèves se 

retrouvent dans l’espace de socialisation au centre de la 

classe, pour un retour métacognitif sur les apprentissages 

menés dans chacun des espaces spécialisés. 

Classe de Mme Christen, EM Didenheim

Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages



Des dominantes et des 
complémentaires

76

Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages

Source: http://cache.media.education.gouv.fr/file/15-06/17/2/Seminaire_maternelle_-_Presentation_communication_84_438172.pdf



Des dominantes et des 
complémentaires
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Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages



Des dominantes et des 
complémentaires
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Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages



Des dominantes et des 
complémentaires
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Des ateliers aux dispositifs 

d’apprentissages

Des leviers: l’emploi du temps et le cahier journal



Une illustration des dispositifs 
d’apprentissage en classe de MS-GS
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Dominante

Classe de GS bil. (partie fr.) de Mme Becker, EM Dannemarie



Une illustration des dispositifs 
d’apprentissage en classe de MS-GS
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Complémentaire

Classe de GS bil. (partie fr.) de Mme Becker, EM Dannemarie



Une illustration des dispositifs 
d’apprentissage en classe de MS-GS
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Complémentaire

Classe de GS bil. (partie fr.) de Mme Becker, EM Dannemarie



Une illustration des dispositifs 
d’apprentissage en classe de MS-GS
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Complémentaire

Classe de GS bil. (partie fr.) de Mme Becker, EM Dannemarie



Une illustration des dispositifs 
d’apprentissage en classe de MS-GS
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Complémentaire

Classe de GS bil. (partie fr.) de Mme Becker, EM Dannemarie
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La gestion du temps 



Deux leviers pour la gestion du 
temps
• L’emploi du temps

• Le cahier journal
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L’emploi du temps
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Le cahier journal

88



Concrètement…

• Un exemple de cahier journal qui montre les évolutions

• Les élèves en apprentissage dans les espaces dédiés

89
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La gestion des espaces et 

des affichages 



Principes

• On aménage les espaces en fonction des besoins 

des élèves

• On les fait évoluer sur le cursus de l’élève

91



Ce que disent les programmes

1. Une école qui s’adapte aux jeunes enfants:

• 1.3. Une école qui tient compte du développement 
de l’enfant:

« L’équipe pédagogique aménage l’école (les salles 
de classe, les salles spécialisées, les espaces 
extérieurs…) afin d’offrir aux enfants un univers 
qui stimule leur curiosité, répond à leurs besoins 
notamment de jeu, de mouvement, de repos et de 
découvertes et multiplie les occasions 
d’expériences sensorielles, motrices, 
relationnelles, cognitives en sécurité »

2. 



2. Une école qui organise des modalités 
spécifiques d’apprentissage:

2.1. Apprendre en jouant

2.2. Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 
problèmes

2.3. Apprendre en s’exerçant

2.4. Apprendre en se remémorant et en mémorisant



3. Une école où les enfants vont apprendre 
ensemble et vivre ensemble:

« Les enfants apprennent à repérer le rôle des 
différents adultes, la fonction des différents 
espaces dans la classe, dans l’école et les règles qui 
s’y rattachent »



Un exemple d’aménagement: 
l’espace dédié à l’écrit
Une cohérence entre les apprentissages, l’espace et les 

affichages
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L’espace écrivain (à partir de 4 
ans)



Objectif: répondre aux besoins cognitifs 
des plus grands

Un espace « écr ivain »

Des  référentiels 
méthodologiques  et/ou 
modèles d'écriture

Une table sur laquelle écrire. On y 
trouve divers modèles d'écrits  (par 
thèmes) sous diverses formes + divers 
outils scripteurs et feuilles (pour 3 
élèves).

ECRIRE... POUR... :  

présence d'une boîte à 
lettres.

Anne Burgy



Référents  
syllabiques 

Différents outils 
scripteurs 

Boîtes aux lettres 
pour donner du sens 
au  projet  d’écriture 

Alphabet 

Prénoms découpés 
pour des référents 

syllabiques 

Imagiers 

Table dévolue à cet 
espace 

Cahiers et  
différents papiers 

Delphine Kaufmann 





UN ESPACE POUR ECRIRE : 

Un espace permanent dans la classe qui fonctionne soit en atelier « libre », soit en atelier dirigé.



DES REFERENTS A ELABORER

Des référents collectifs ou individuels.

Des référents lisibles, accessibles, évolutifs, nombreux mais organisés

Des référents pour des aides immédiates à l’écriture et à la lecture.











L’espace écrivain à articuler avec l’espace 
dévolu à l’écrit: une cohérence pour 
l’élève



Exemples de répertoire



Maternelle La Métairie



Elaborer des affichages 



Maternelle Retzwiller





Maternelle Didenheim



Instaurer des rituels avant les 

séances d’écriture

Maternelle Altenach



Maternelle Zillisheim



Maternelle Dannemarie



Maternelle La Métairie



Vidéo



Elaborer des tracesEn grand groupe





Maternelle La Métairie



Maternelle La Métairie



Elaborer des tracesEn grand groupe

Classe Carine Christen - Didenheim

Cartes de savoirs
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Observer les progrès des 

élèves



Comment mesurer les 
réussites des élèves?
Evaluation positive : plusieurs acceptions

• Eu égard aux enfants et à leurs parents :

• Une évaluation qui repère les réussites (le positif)

• Une évaluation qui voit les « manques » comme momentanés, 

comme marqueurs de parcours à venir

• Une évaluation qui soutient la motivation (aux yeux des enfants 

et des parents)

• Eu égard aux apprentissages :

• Une évaluation « utile », c’est-à-dire qui sert à mieux gérer les 

parcours d’apprentissage.

• Une démarche qui s’appuie sur des indicateurs (de progrès) 

explicites. 126



Comment mesurer les 
réussites des élèves?
L’évaluation positive : la bienveillance dans l’évaluation

• Besoin de l’enfant d’être vu en situation de réussite.

• Important pour l’enfant d’éprouver la satisfaction de faire les 

choses par lui-même sous le regard d’un adulte qui témoigne 

de sa réussite.

• Offrir à l’enfant le regard dont il a besoin : « ce besoin que tout 

petit d’homme a de recevoir, au travers du regard d’intérêt qui 

lui est porté, la reconnaissance de son statut ».
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Comment mesurer les 
réussites des élèves?
L’évaluation positive : la bienveillance dans l’évaluation

• Une affaire de communication : la bienveillance, comment et 
jusqu’où ?

• Développer une « évaluation positive », c’est, en toute chose, 
valoriser les réussites et pouvoir dire ce qui est acquis, même si ce 
n’est pas l’idéal visé.

• L’évaluation positive doit montrer/révéler des réussites pour 
chaque enfant. Pas la perfection, pas la supériorité par rapport aux 
autres. Pas les mêmes pour tous au même moment.

• Avec l’évaluation positive, les manques sont à repérer de manière 
dynamique, c’est-à-dire en suggérant des moyens de les dépasser 
ou de les combler. Il ne s’agit pas de les masquer.

• La communication avec les parents se fait de manière constructive : 
les progrès-même minimes- sont valorisés, des perspectives sont 
données. 128



Comment mesurer les 
réussites des élèves?
L’évaluation : moins de formalisme, des outils adaptés aux 
enjeux

De nouveaux outils : lien avec l’équilibre propre à la maternelle

• Développement : notion de « suivi » avec une interrogation 
concernant les progrès individuels (référence=l’enfant) ; 
observation valorisée (prise d’informations autant que 
possible en situation usuelle).

• Apprentissage(s) : des « coupes » dans le parcours comme 
des points d’étape avec le positionnement de l’enfant par 
rapport à des attentes institutionnelles ; modalités diverses.

La référence n’est jamais la « perfection » 

mais l’horizon commun possible. L’idéal ne peut 

pas être la norme.
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Le carnet de suivi



Comment mesurer les 
réussites des élèves?
L’observation : une modalité à privilégier pour évaluer à l’école 

maternelle

• Observer ? Porter un regard attentif + être à l’écoute

• Observer quoi ? des comportements, des attitudes, des 

démarches, des procédures, des productions, des 

réalisations…

• Observer comment ?

• Observation spontanée : dans le cours des activités et de la vie 

scolaire, au fil du temps

• Observation préparée (planifiée, déterminée au préalable) voire 

instrumentée : liée à un objectif pédagogique ciblé et avec une 

suite particulière selon l’issue.
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Comment mesurer les 
réussites des élèves?
L’observation : une modalité à privilégier pour évaluer à l’école 
maternelle

• S’attacher aux signes qui manifestent que ce que l’on attend 
apparaît, commence à s’installer, est régulièrement réalisé (idée de 
« progrès » sous-jacente dans cette manière de dire). Ces signes 
sont donc anticipés dès lors que des objectifs sont arrêtés. Ils 
manifestent des « moments » significatifs dans le parcours 
d’apprentissage vers les attendus de fin de cycle.

• Pour certains enfants, l’absence d’évolution est aussi un signe à 
« enregistrer ».

• Une gestion de classe qui favorise une posture d’observateur

• Deux voies :

• Ne pas être toujours en situation d’animation d’un groupe (se 
dégager pour observer…et le dire aux enfants) ;

• Animer un groupe en vue d’évaluer quelque chose de

particulier.
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Comment mesurer les 
réussites des élèves?
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Entretien d’explicitation 
individuel
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Comment mesurer les 
réussites des élèves?

135

Les outils du maître



Des indicateurs de progrès

136
Des clés pour organiser l’observation et mettre en mots les progrès 

(outillage pour un langage professionnel)

Comment mesurer les 
réussites des élèves? Les outils du maître



Des indicateurs de progrès

137

Comment mesurer les 
réussites des élèves? Les outils du maître

L’enseignant observe que 

l’enfant commence à réussir 

ou réussit régulièrement à…

Contexte, 

circonstances, 

dispositifs, activités…

Pour les apprentissages 

suivants…



Comment mesurer les 
réussites des élèves?
Des repères de progressivité aux critères de réussite
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Les outils du maître
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140
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élèves de niveau A  3
élèves de niveau B12
élèves de niveau C 3

élèves de niveau A  3
élèves de niveau B12
élèves de niveau C 3
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Elèves de niveau A: 2
Elèves de niveau B 7
Elèves de niveau C : 3
Elèves de niveau D : 5
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Comment mesurer les 
réussites des élèves?
Des repères de progressivité aux critères de réussite

144

Les outils du maître
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Comment rendre compte des 
réussites des élèves?

Les types de traces pour consigner leurs réussites

• « Je dis ou je montre que j’ai réussi » : ces pages sont renseignées avec 

l’enfant dans le cadre d’un entretien. Des traces diverses peuvent montrer 

ses réussites : une réalisation de votre enfant, une photographie, une 

illustration, une courte phrase dictée par votre enfant à son enseignant 

pour dire ce qu’il sait maintenant faire ou ce qu’il a compris, etc. 

• « La maîtresse ou le maître observe que… » : ces pages sont renseignées 

par la maîtresse ou le maître, et mentionnent les progrès que l’enfant ne 

peut pas dire tout seul. 
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Le support de l’élève



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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La page de l’élève



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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La page de l’élève



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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La page de l’enseignant



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Le support de l’élève



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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EP Bruebach

Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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EM Didenheim

Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Des exemples de traces



Comment rendre compte des 
réussites des élèves?
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Des exemples de traces
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Vers une 

expérimentation dans 

les classes 



Une méthodologie pour 
accompagner les équipes

160



Quelques idées…à partir des 
trois leviers
• Faire évoluer l’organisation des apprentissages

Des ateliers tournants aux dispositifs d’apprentissage

Réflexion autour de l’emploi du temps/cahier journal

Vers une autre organisation des apprentissages en lien avec les espaces 

de la classe (« dédiés »)

• Modifier les modalités d’évaluation 

Du repérage des acquis à l’identification des réussites 

Des repères de progressivité vers les critères de réussite pour « nourrir » 

les tableaux de suivi des progrès

• Changer les supports pour rendre compte des réussites des élèves

Du livret scolaire au carnet de suivi 

Un carnet de suivi lisible pour les élèves, les parents, les enseignants (en 

complément d’autres supports professionnels)

Un carnet de suivi à renseigner avec des renseignements utiles, reflets 

des progrès
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Un pense-bête utile…
Mireille Brigaudiot
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Quelques lectures…
• http://www.parentsvouscomptez.ca/index.cfm?fuseaction=Page.vie

wPage&pageId=619

FRP Canada,  « Complimenter les enfants » (pour les parents)

• Article de Jacques Bernardin, président du GFEN:

« La bienveillance en éducation » (pour les enseignants)

http://www.gfen.asso.fr/fr/bienveillance_education_jacques_bernardi

n_ser_2013

• L’enseignement explicite: centre Alain Savary IFE

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-

prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-

educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-

explicitement-pour-quoi-qui-quand-quoi-comment 163



Merci pour votre 

attention!
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Les approches montessoriennes, 
leur succès et leurs limites

165

• Quelle place pour le 

langage ? 

• Quelles intentions de 

l’enseignant en 

termes 

d’apprentissage ?

• Quelles autres 

éventuelles 

intentions moins 

avouables ? (avoir la 

paix, occuper 

silencieusement) ; 

• Quid d’une approche 

supplétive à la 

réflexion sur 

l’aménagement des 

espaces de la classe ?

• Ces activités 

développent la 

capacité des élèves  à 

se concentrer sur une 

tâche, à rechercher 

son aboutissement. 



Les approches montessoriennes, 
leur succès et leurs limites
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