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Déroulé de l’animation

• L’évaluation bienveillante

• Analyse de différents carnets proposés : avantages et 

limites

• Les différents outils du maitre

• Quelles modalités de travail ?
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La bienveillance

• Conférence de C.GUEGUEN

Pour revoir cette conférence sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=M1rBwiQ-wzY

Pour aller plus loin : 

http://www.crdp-lyon.fr/podcast/conference-que-se-passe-t-il-

dans-le-cerveau-de-l-enfant.html
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Évaluation positive à 

l’école maternelle 

Viviane BOUYSSE 

Les points essentiels
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Les grands traits de la pédagogie propre à 

une école maternelle refondée

BIENVEILLANCE Pourquoi ?

• De la bienveillance POUR faire acquérir de la confiance

• De la bienveillance DANS l’autorité. Protéger et contenir. 

Relation Cognition // Emotions

Concrétisation : Bienveillance // Evaluation
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L’évaluation : une problématique renouvelée

La BIENVEILLANCE dans 

l’EVALUATION

Une affaire de regard          (Regard // Observation)

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

6



« L’évaluation, plus qu’une mesure, est un message. »

• Evaluer pour rendre compte

 A l’institution et à la société

 Aux parents (à qui on doit des informations)

 Aux enfants-élèves eux-mêmes (de manière interactive)

Rendre compte = 

rendre des comptes ET mettre en valeur

• Evaluer pour se rendre compte

 Pour ajuster ses pratiques

 Pour dépasser une « impression » globale souvent trop imprécise 
pour identifier vraiment besoins et points précis.
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Des outils pour communiquer sur l’évaluation

 Avec les parents  : « un carnet de suivi des apprentissages ».   

 Avec les parents ET avec le cycle 2 : « une synthèse des acquis 
scolaires de l’élève » établie selon un modèle national. Format : 

 cinq domaines d’apprentissage avec des approches assez 
« globales » (on n’attend pas un avis par rapport à chacun des 
attendus de fin de cycle) ; un positionnement sur une échelle à 
trois niveaux ;

 « Apprendre ensemble et vivre ensemble » : des observations sur 4 
composantes importantes pour la construction de la posture 
d’élève.
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L’évaluation : des supports et des ressources 

pour les professionnels de l’école maternelle 

• Pour suivre l’évolution des apprentissages : « carnet de bord » 
ou toute autre forme. 

OBJECTIFS :

1/ garder trace des informations significatives (acquis, alertes, 
manques, interrogations…) qui peuvent avoir été inscrites – ou pas 
/ pas encore - dans les outils individuels des enfants ;

2/ transmettre aux collègues en aval ;

3/ avoir des appuis (une mémoire) pour le bilan de fin de GS.

COMPOSANTES :

croisement entre des observables représentatifs / des repères (liés 
au développement et liés aussi au parcours dessiné par le 
programme) et l’ensemble des enfants de la classe.
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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 scolaires, 
au fil du temps

Observation préparée (planifiée, déterminée au préalable) voire 
instrumentée (orchestrée) : liée à un objectif  pédagogique ciblé et avec 
une suite particulière selon l’issue

Mais, dans les deux cas, des intentions explicites 10



L’observation, une modalité à privilégier 

pour évaluer à l’école maternelle

Des intentions explicites : savoir quoi observer

• 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 ». 
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L’évaluation : une problématique qui 

implique les enfants

Divers enjeux liés au « devenir élève »

• Mise en situation de se représenter ce qui est attendu d’eux 

• Pauses méthodologiques d’élucidation dans le parcours 

• Information explicite sur les moments spécifiques 
d’évaluation

L’évaluation permet d’aider les enfants à comprendre l’école, à 
se comprendre, à faire qu’ils se perçoivent en train 
d’apprendre à apprendre.

Devenir élève…
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Le cahier des charges 

du carnet de suivi

13



Le cahier des charges du carnet de 

suivi des apprentissages

Son nom

• Certains collègues voient des nuances et différencient 

le titre : « carnet / cahier / classeur de suivi / de 

progrès / de réussites ». Le ministère propose « 

Carnet de suivi des apprentissages ». 

• Autant s’en tenir à cette appellation.
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Le type de support 

• Carnet, cahier, classeur, lutin, reliure spirale...ou 

version numérique.

• Par rapport à la solidité sur le long terme; à la facilité 

d’utilisation par les enfants, les familles; à la 

possibilité de faire des ajouts de pages...la reliure 

spirale peut  paraitre  intéressante  mais  très  fragile  

à  long  terme !  

• Le  classeur avec feuilles renforcées, une solution ? 
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L’organisation 

• 6 parties distinctes : une pour chaque domaine
d’apprentissage et une partie pour « Apprendre ensemble
et vivre ensemble ».

• Une proposition : des feuilles de couleurs différentes pour
distinguer chacun des domaines.

• de manière chronologique : prévoir des bandelettes de
papier à coller où on écrit le domaine d’apprentissage,
pour se rendre compte si on évalue de manière à peu près
égale chaque domaine.
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Les contenus 

Il faut des énoncés simples et compréhensibles par les parents. 

• des traces authentiques de l’activité de l’enfant ou une photo de la 

trace

• des photos de l’enfant en activité

• des phrases dictées à l’adulte

• des écrits de l’enseignant décrivant l’activité et la démarche de 

l’enfant

• des bandes son ou vidéo 17
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• Les  photos semblent  plus  représentatives  pour  les  enfants  

notamment  les plus  jeunes que  les  vignettes  imagées,  ce  

qui  leur  permet  de mieux parler de et sur leurs réussites 

mais elles représentent un coût important, à associer avec des 

productions. 

• Si  on  a  recours  à  des  vignettes  imagées,  elles  doivent  

être explicites pour les enfants et elles ne seront collées qu’au 

fur et à mesure  des  réussites  et  des  progrès  de  chacun  

mais  pas  en avance  (il  ne  faudrait  pas  que  le  carnet  de  

suivi  redevienne  un livret de compétences où on coche les 

items « imagés » !! ). 



Quand le compléter ?

sur des temps d’apprentissage, sur des temps rituels, sur des temps de jeux  

Extrait de « Langage et maternelle » de Mireille BRIGAUDIOT :

• « Le choix de l’enseignant de rendre visible un progrès d’un enfant relève de 
trois possibilités : 

- L’enseignant est surpris par un comportement, un énoncé, un travail qu’il 
interprète comme  un progrès de cet enfant là, à ce moment là. 

- L’enseignant a décidé de procéder à une évaluation systématique dans un 
domaine afin de savoir où en sont les enfants et il en reporte le résultat pour 
chacun d’eux sur des grilles d’observation, et peut le noter dans le CSA pour 
ceux qui ont atteint cette compétence. 

- L’enseignant reprend le carnet, une fois par an, afin de compléter ces 
observations par rapport à ce qu’il sait de cet enfant là, notamment dans un 
domaine oublié. » 19



Différents outils pour l’enseignant

Echelle de compétences 5 domaines DSDEN 40

Echelle de compétences 5 domaines DSDEN 64

Echelle observation « Apprendre ensemble et vivre ensemble »

Ressources EDUSCOL

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE

_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
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http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
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Ressources complémentaires

• Document AGEEM

http://iena2.portail15.fr/IMG/pdf/carnet_de_suivi_ageem.pdf

• Mag’16 n°1 Octobre 2016

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/le_mag.pdf
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