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Conception du CSA

Démarche Difficultés rencontrées 

S’appuyer sur de la documentation et la concertation: 

� recherche et comparaison de modèles et de matériaux 
existants 

� Choix du support (numérique, papier) et de son organisation 
pour rendre lisible la progressivité des apprentissages : faire 
apparaître les attendus ? par domaines ou domaines 
confondus, par niveau de classe ou pas

� Réflexions sur les indicateurs de progrès, des observables 
Appui sur les programmes 

� Choix des matériaux pour illustrer les savoirs et savoir-faire: 
photos, sélection d’items, de vignettes par niveau de classe 
ou pour l’ensemble du cycle. 

� Réflexions, échanges autour des modalités pratiques de 
mise en œuvre au sein de la classe

Travail d’équipe, concertations centrés sur la conception 

d’ un outil qui va suivre l’enfant sur le cycle. 

� Mettre au point un outil encore inexistant et inutilisé

� Sélection des indicateurs de progrès, des compétences à 

faire figurer, des vignettes, du vocabulaire à employer : 
• pour rendre l’évolution des acquis, les progrès lisibles;  
• pour individualiser, traduire de façon « juste » le 

parcours de chaque enfant (Comment prendre en 
compte le fait qu’un élève de PS par exemple puisse 
déjà valider des compétences sélectionnées pour la 
MS,  cas des enfants qui auront peu de vignettes? ); 

• pour pouvoir le renseigner simplement mais 
efficacement.

� manque de guidage « officiel » 

Difficultés centrées sur la conceptualisation de l’outil 



Questionnaire : le carnet de suivi des apprentissages … 

Comment est-il conçu? Quels contenus? 

Une page de garde 20 Des pages blanches pour des observations individualisées 1

Une ou des pages d’explications 19 Des pages vierges où l’on colle des photos ou autres

indicateurs , observations individualisées
3

Attendus de fin de cycle mentionnés 18 Des pages vierges où l’on colle des vignettes pré-imprimées 4

Une organisation par cycle 10 Association d’observations individualisées et de vignettes pré

imprimées
1

Une organisation par niveau de classe 10 Association de vignettes, photos 1

Une organisation par domaine 16 Association de vignettes, photos , observations 5

Une organisation chronologique, domaines confondus 4 Des pages de vignettes pré-imprimées avec des indicateurs de 
progrès  préalablement définis  (ou pages pré imprimées avec 
les compétences, datées lorsqu’elles sont atteintes)

5

Tous les domaines y figurent 17 Un bilan de fin de période (ou de trimestre) 3

Certains domaines y figurent 3 Une page bilan de fin d’année et / ou de fin de cycle 17



Comment est renseigné le carnet de suivi? intérêts Inconvénients

Périodicité Diversité des pratiques en fonction de la 

conception de l’outil et du niveau de 

classe 
• Au fil des séances : 4
• En fin de modules d’apprentissages : 3
• Par semaine : 1
• Chaque mois : 3
• Par période : 1
• Par Trimestre : 1
• Par semestre : 5
• Périodicité différente entre PS et MS/GS
• Sur le temps de l’accueil : 1
• Sur le temps des APC: 1

Pour l’enseignant : 
• Une lisibilité des 

progrès et des 
réussites de chacun

• Evaluation
individualisée

• Différenciation 
facilitée :1

Pour l’enfant:
• Lisibilité de ce qu’il 

apprend 
• des progrès qu’il 

réalise 

Manque de précisions et de lisibilité: 

- Ne reflète pas tout le travail réalisé en classe, toutes les 
petites réussites (Tout ne peut pas être symbolisé par des 

étiquettes)

- comment illustrer tous les progrès? 
- Que mentionner quand un enfant a déjà validé les 
compétences visées (illustrées par les vignettes) ou 
quand  il a du mal à entrer dans les apprentissages ?
- Ne mentionne pas les difficultés
- Ne fait pas apparaitre les compétences du vivre 
ensemble

Chronophage pour observer tous les enfants , tout 
observer, tout évaluer, individualiser les observations ,
associer l’enfant à son évaluation;  
Chronophage pour renseigner le carnet, quelle que soit 

la périodicité : 
- Faire figurer l’ensemble de nos observations, les 

illustrer par la recherche d’images, prise de photos, 
les organiser, 

- utiliser le carnet de suivi au fil des séances
- Difficulté pour dater les acquisitions : certaines 

étiquettes sont collées tard , on attend que 
l'acquisition soit sûre

En fonction des supports : Consommation de papier

Par qui? Diversité des pratiques en fonction de la 

conception de l’outil et du niveau de 

classe 
• l’enseignant seul : 7
• l’enseignant et l’enfant (en relation duelle ou 

en petits groupes) : 6
• L’enseignant seul pour les PS et associant les 

MS et GS: 2
• l’enseignant et ATSEM : 2
• l’enfant et ATSEM : 1
• En équipe : 1

A partir de 
quels outils ?

Traces des élèves : travaux, productions photos
Outils du maitre : Grilles d’observations, grilles 
de compétences, notes 



Finalités du 

carnet de suivi

Intérêts inconvénients

Pour les élèves � Prise de conscience de ce qu’il apprend à 

l’école: Se rend compte des progrès 
accomplis, des compétences acquises. 
Encourageant, Motivant, valorisant 

� « Concrétisation » de ses réussites : 
Par les matériaux utilisés (vignettes, photos), les 
échanges avec l’enseignant et le retour sur le 
travail; cela donne du sens aux apprentissages de 
l’école

Difficilement « lisible » pour les élèves: 

� Mise en œuvre compliquée avec les plus jeunes; difficultés à les impliquer et à leur faire 
prendre conscience des progrès 

� Peu lisible par les enfants: ne leur permet pas de prendre réellement conscience de leur 
progrès. 

� Pour les enfants en décalage, en fonction de la conception du carnet  : 
un outil qui ne permet pas à l’enfant de savoir ce qu’il a encore à apprendre ou un outil 
qui rend visible ce décalage par rapport aux attendus ( comparaison de ses réussites 
avec celles des autres , collecte des vignettes )

Pour l’équipe de 

cycle

� Suivi de l'élève

� Continuité dans le cycle

� Un support pour les concertations autour des 
enfants 

Manque de précisions, de lisibilité: 

� Outil non suffisant pour connaître le profil d'un élève; et pour l’enseignante suivante de 
bien repérer ce qui est de l’ordre des acquis; 

� Pour rendre compte de toute la réalité des apprentissages et des difficultés;

� un outil supplémentaire à mettre en place et qui s’ajoute aux autres

Communication 

avec les familles :

� Lisibilité des activités faites à l’école, des 
apprentissages, des progrès 

� Échanges enfants/ parents sur le carnet

� Valorisation des réussites

Moins de lisibilité quant aux acquisitions attendues : 

� les compétences sont moins formalisées qu’auparavant;

� les parents ont du mal à savoir ce qui reste à valider, à identifier les difficultés ou les 
domaines dans lesquels son enfant progresse le moins

� Communication « délicate » lorsqu’il faut aborder les difficultés  alors que le CSA ne les 
pointent pas. Nécessité de rencontres, d'explicitations.  



Le carnet de suivi des apprentissages: 

rendre compte des progrès de l’enfant, à son rythme, tout au long du cycle 1

Des questions récurrentes autour: 

des outils et de leurs 
fonctions : 

outils  du maitre et outils 
de la classe et des élèves

de l’action pédagogique:  
pratiques 

professionnelles et 
pratiques d’évaluation

� Que faire apparaître dans le 
CSA? 

� Où faire apparaître ce qui ne 
figurera pas dans le carnet? 

� Quels outils professionnels pour 
compléter les éléments figurant 
dans le CSA? 

� Comment rendre lisibles  les  
progrès, les réussites et les 
difficultés (parent, enfant, 
enseignant)? 

� Que prélever comme information?
� Comment prélever l’information?
� Comment « individualiser » nos 

observations? 
� Quand, comment intégrer les outils 

dans la pratique pédagogique? 
� Comment associer l’enfant à son 

évaluation ? 
� Comment associer l’équipe 

pédagogique? 
� Comment associer les parents? 

Quels outils? 

Quels contenus?

Pour qui?  

Observer quoi? 

Comment? 

Quand? 



Documents de référence: Documents d’accompagnement : 
Evaluation et suivi des apprentissages

En quoi cet outil interroge nos pratiques? 



L’évaluation consiste à donner de la valeur aux 

productions des enfants en situation ordinaire 

d’apprentissage …

L’évaluation souligne les petites réussites, les 

progrès, petits ou grands…que l’enfant fait par 

rapport à lui-même… 

Tout regard évaluatif doit veiller à ne pas comparer 

les réalisations ou les « performances » de l’enfant à 

celles des autres ni à générer de « norme précoce » 

mais à situer l’enfant dans un parcours 

d’apprentissage qui est dessiné par les programmes et 

attendus de fin du cycle 1

C’est une évaluation qui considère que les différences 

inter individuelles ne sont pas systématiquement 

synonymes de difficultés. 

EVALUER

Evaluation positive et 

bienveillante, 

centrée sur l’enfant et ses 
progrès, quel que soit son 
niveau de développement

Différence fondamentale avec l’esprit du livret de compétences  

renseigné à partir des compétences à atteindre (norme définie 

par les programmes antérieurs) suivant les indications: « non 

acquis, acquis, en cours d’acquisition »

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République n°2013-595 du 8 juillet 2013



L’évaluation positive

http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/refondation/pmqc_evaluation.pdf

Réussite et progrès 
pour construire 
l’estime de soi  

Souligner les petites réussites, les progrès, petits ou grands…que l’enfant fait par rapport à lui-même… 



« L’évaluation est mise en œuvre selon les modalités 

adaptées aux spécificités de l’école maternelle : 

apprendre en jouant, en réfléchissant et en résolvant des 

problèmes, en s’exerçant , en se remémorant et en 

mémorisant

La passation d’épreuves [formelles] est délicate et peu 

adaptée aux jeunes enfants … 

Elle repose sur une observation attentive et une 

interprétation de ce que chaque enfant dit ou fait 

»…: observation directe, régulière dans des 
situations ordinaires variées.

EVALUER

Evaluation par 

l’observation, en 

situation ordinaire

« Donner de la valeur aux productions des enfants en situation ordinaire d’apprentissage … »



L’évaluation est conçue et intégrée en tant que 
pratique professionnelle quotidienne, outil de 

régulation dans l’activité professionnelle des 

enseignants . 

Elle est raisonnablement constitutive de la démarche 
d’enseignement, le temps consacré à l’évaluation ne 
devant pas amputer celui d’enseignement.

« L’évaluation constitue un outil de régulation dans 

l’activité professionnelle des enseignants ; 

EVALUER

Place et finalités de 

l’évaluation dans les 

pratiques d’enseignement: 

un acte pédagogique 

quotidien

� Replacer l’évaluation dans la « capsule » de l’apprentissage: « Il ne suffit pas 

d’organiser les apprentissages puis d’évaluer mais bien de penser apprentissages 

et évaluation en les liant pendant l’activité des élèves ».

� La concevoir également comme un outil de régulation  au service de l’action 
pédagogique et de la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. 

� Avoir un œil « alerté » 

(Martine GROUTHIER, IEN maternelle Vaucluse

« …l’évaluation repose sur une observation directe, régulière dans des situations ordinaires variées ».



L’observation spontanée : l’enseignant observe l’enfant dans ce 
collectif qu’est l’école.   

L’observation ciblée : l’enseignant a une intention, observer l’enfant  
dans une situation d’apprentissage �
• Organiser son observation par rapport à un objectif 

d’apprentissage précis, ciblé
• Concevoir le scénario pédagogique pour: 

- Permettre à l’enfant (ou à un petit groupe) de démontrer des 
processus  d’apprentissages qu’il met en œuvre.
- Permettre à l’enseignant d’observer : rester disponible pour voir 
et entendre tous les éléments  constitutifs de ses progrès, de ses 
réussites

Comment faire pour prélever les 

éléments significatifs de progrès? 

OBSERVER en situation ordinaire de classe

Des principes pour agir

Pour la préparation de ses séquences d’enseignement, l’enseignant s’appuie sur une progressivité des apprentissages en ayant conscience que certains enfants 

auront besoin de plus de temps pour investir les situations, pour en comprendre les enjeux, pour affronter certains « obstacles » et pour stabiliser leurs 

premières réussites. 

Dans le quotidien de la classe, au fil du temps, il prélève des indices, des informations – c’est ce que l’on appelle « faire des observations » - parce qu’ils sont 

significatifs des progrès voire des acquis attendus. Il est normal que ces éléments significatifs ne concernent pas tous les enfants au même moment.



il convient de se référer à des critères, des 

«observables » raisonnables et pertinents 
permettant d’objectiver les progrès et de donner à 
voir son évolution et ses réussites.

Les indicateurs de progrès, ces « observables » 
peuvent être envisagés comme des « balises » qui 
jalonnent le parcours scolaire des enfants afin de 
rendre leurs progressions lisibles.

ils ne sont pas rangés par année ni « hiérarchisés », ; 

selon l’âge des enfants, l’enseignant prélève dans ces 

propositions établies pour toute la durée du cycle 1 

les éléments significatifs. 

EVALUER

Outiller son observation : 

l’observation instrumentée

Document: indicateurs de progrès 50_pages consultable dans le 

dossier: « suivi et évaluation à l’école maternelle » ; ressources 

pour le cycle 1; Eduscol Education 

Finalités de cette ressource: 
� Mieux cerner ce qui est sous-jacent derrière un attendu de 

fin de cycle
� Pouvoir diversifier les contenus qui pourraient figurer dans 

le carnet de suivi
(Martine GROUTHIER, IEN maternelle Vaucluse)

« Dans le quotidien de la classe, au fil du temps, prélever des indices, des informations …avoir un œil alerté »





Réussir régulièrement 

Plusieurs situations à 
proposer pour pouvoir 

s’assurer de la stabilité des 
savoirs et savoir-faire  

(diversité des situations 
confrontant l’enfant à la 

mobilisation d’un savoir ou 
d’un savoir faire qui permet 

d’acter 1 compétence)

Le carnet de suivi 
n’est pas à 

renseigner chaque 
fois qu’une 

activité a été 
réalisée et réussie

Commence à réussir

Le savoir ou savoir –faire est 
en construction, selon une 

progressivité propre à 
l’enfant

L’échec ne peut 
donc pas être 

mentionné dans cet 
outil 



Proposition d’observables, d’indicateurs 
Des points de vigilance , en 

complément des indicateurs de progrès

�Concernant le développement langagier 
d’enfants normalement scolarisés

�Concernant le développement moteur de 
l’enfant

� Concernant l’apprentissage du nombre et 
des quantités

« Sans vouloir établir de « normes », des 
points de vigilance sont proposés qui peuvent 
conduire, le cas échéant, à renforcer de façon 
plus individualisée l'étayage ainsi que les 
activités d'aide et de remédiation ».

Document « Points de vigilance » consultable dans le 
dossier: « suivi et évaluation à l’école maternelle ; 
ressources pour le cycle 1; Eduscol Education 



Certaines traces, choisies par l’enseignant peuvent 
être classées par l’enfant lui-même, au titre d’un 
domaine d’apprentissage donné.

Ces traces ne doivent pas forcément figurer dans le 

carnet de suivi, sous peine de l’alourdir au fil du 
temps; elles peuvent être conservées dans des 

outils déjà existants au sein de la classe (cahier de 
vie, d’activités, de réussites….)

un cahier de réussite (ainsi considéré du point de 
vue de l’enfant) ne peut constituer un carnet
de suivi des apprentissages que s’il est complété par 

un écrit synthétique régulier de l’enseignant 
rendant compte des progrès et des réussites de 
l’enfant en prenant appui sur les observables 

proposés.

- pratiques pédagogiques et 

gestes professionnels 

- traces qui illustrent ces 

réussites par et dans des 

ou9ls  divers ≠ du carnet 

de suivi 

Associer l’enfant à l’identification et à la compréhension de ses progrès 

Associer l’enfant, chaque fois que possible …



Mme Bouysse : Vidéo

« Rendre l’évaluation explicite pour les élèves »

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



Il s’agit de mettre en valeur, auprès des parents, ce 

que leur enfant sait faire en des termes 
compréhensibles, de situer ces apprentissages 
dans une dynamique, de tracer des perspectives
pour la période suivante.

En cas de difficultés passagères ou plus 
durables, l’enseignant présente des réponses
qui seront mises en place dans la période suivante. 
Il importe que ces éléments soient présentés 
comme des « défis » que l’on propose à l’enfant de 
surmonter

Le carnet de suivi est communiqué aux parents 
ou au responsable légal de l’élève selon une 
fréquence adaptée à l’âge de l’enfant et a minima 2 
fois par an et des modalités qu’il convient de 
définir.  

Rendre compte des 

progrès et de ce qui reste 

à apprendre : 
Questionner les modalités, les 

écrits et les « discours » 

professionnels

Vidéo de Mme Bouysse: Quelle place faire aux parents?
http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/conferences/bouysse/bouysse.htm

Rendre compte aux parents

« Le carnet de suivi est un véritable support d’échanges … »



La synthèse des acquis scolaire en fin d’école maternelle
Arrêté du 31 décembre 2015

�Assurer la continuité du suivi pédagogique à la fin de la scolarité à l’école maternelle

document national
(modèle disponible dans le dossier: « suivi et évaluation à l’école maternelle ; ressources pour le cycle 1; 

Eduscol Education) 

� établi à l’issue de la dernière année du cycle des apprentissages premiers;

� renseigné par les enseignants du cycle 1 réunis en conseil de cycle, à partir du suivi des apprentissages réalisé en 
situation ordinaire, tout au long du cycle (Elle ne donne pas lieu à la passation préalable d’épreuves spécifiques 
d’évaluation) 

� transmis à l’école élémentaire

� communiqué aux parents ou au responsable légal (la synthèse des acquis est l’occasion de dialoguer positivement avec les 
familles et de les rassurer, le cas échéant,  sur la prise en charge des besoins et des fragilités de leur enfant, pour lui permettre 
d’aborder sereinement le cycle 2).  



Renseigner la synthèse des acquis en fin de cycle 1 

Des items volontairement « larges » dans 
lesquels s’inscrivent plusieurs attendus 

ciblés dans les programmes. 

Renseigné en équipe de cycle, à 
l’appui du carnet de suivi et des 
outils du maitre. 

Pour chaque domaine, une 
focale sur les réussites et sur ce 
qui reste à apprendre ou à 

consolider. 



� intitulé officiel : Le carnet de suivi des apprentissages … Conception, contenus, finalités

� situe personnellement l’enfant , 
� sur l’ensemble du cycle 1, 
� dans un parcours d’apprentissage visant tous les 

attendus définis par les programmes; 

� Outil unique sur l’ensemble du cycle,
� sans distinction de niveau de classe,
� attendus de fin de cycle mentionnés,
� tous les domaines y figurent.

� met en évidence les progrès et les réussites, petits 
et grands, mais significatifs de chaque enfant,

� en prenant appui sur des observables, des 

indicateurs de progrès

� Pas de carnet « uniforme » prédéfini dans ses contenus et selon 
des compétences à atteindre par niveau de classe. 

Mais

� des traces significatives des progrès de chaque enfant 
� sélectionnées par l’enseignant

� met en valeur les progrès,  dans une dynamique 
d’apprentissage, auprès des parents,

� en des termes compréhensibles, 
� trace des perspectives pour la période suivante,
� est communiqué aux parents a minima 2 fois par 

an selon des modalités qu’il convient de définir. .  

�Compété par des écrits simples,
�Écrits positifs : « réussit régulièrement, commence à réussir »
�Écrits traçant des perspectives: « Ce qu’il va maintenant 
apprendre » 
�Support d’échanges avec les parents.

Mise en œuvre … intrinsèquement liée aux pratiques professionnelles 

� Une observation  attentive et bienveillante dans les 

situations ordinaires de classe.

� Associer l’enfant à l’identification de ses progrès, 

dans les situations ordinaires de classe,  quand cela 

est possible.

� Pas de passation d’épreuves « formelles » peu adaptée aux 
jeunes enfants … 

Mais

�des temps d’observation  intégrés dans les situations pédagogiques
�une observation  ciblée, outillée (indicateurs de progrès, outils de
l’enseignant)
�Rendre lisibles les objets d’apprentissageR
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Références des documents utilisés

Ressources d’accompagnement Eduscol: Suivi et évaluation des apprentissages des élèves à l’école maternelle

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html

• Le carnet de suivi des apprentissages des élèves de maternelle

• L’évaluation à l’école maternelle : De l’observation instrumentée au carnet de suivi ; Les indicateurs de progrès » 

Conférence de Mme Grouthier, IEN maternelle du Vaucluse

Observer-Interpréter-Evaluer les apprentissages à la maternelle

https://mediacenter.univ-lyon1.fr/videos/?video=MEDIA170203085818860&autostart=true

Conférence de Mme Bouysse (extraits)

• Qu'est-ce qu'évaluer à l'école maternelle ? 

• Comment rendre l'évaluation explicite aux élèves ?

• Quelle place faire aux parents? 

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


