
LE CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES 

Secteur de collège de RION des LANDES : INVARIANTS RETENUS 

 

Conception, contenus du carnet de suivi  (Plusieurs réponses possibles) 

�  Une page de garde 

�  Une ou des pages d’explications 

�  Attendus de fin de cycle mentionnés 

 

Une organisation  

       �  Sur l’ensemble du cycle (sans distinction de niveau PS, MS, GS) 

o par niveau de classe 

 

Organisé et renseigné 

       �  par domaine 

o de façon chronologique, au fur et à mesure des progrès, domaines confondus 

       �  Tous les domaines y figurent  

o Certains domaines y figurent  

 

□ Des pages pré-imprimées avec des indicateurs de progrès  préalablement définis  

�  Des pages vierges complétées progressivement par des « traces » illustrant :  

o tous les progrès et réussites des enfants  

�   des progrès et réussites «  significatifs »  

�  Des écrits de l’enseignant 

       �  qui mettent en valeur les progrès (commence à réussir / réussit régulièrement) 

o qui donnent des indications sur les perspectives  d’apprentissages visés (ce qu’il va 

maintenant apprendre) 

o pour chaque domaine 

�  un écrit plus général qui résume les progrès et les perspectives  

 

�  la page « synthèse des acquis de fin de cycle » intégrée dans le carnet de suivi (en 

fonction des écoles ; encore en discussion)   

 

Mise en œuvre du carnet de suivi  

 

 Renseigner le carnet de suivi  

 

- Peut-on définir une périodicité ?   

- par qui ? 

- à partir de quels outils ?  

- Pour qui ?  

 

• 2 fois par an au minimum 

 

• Renseigné par l’enseignant et les enfants  

 

• A partir de photos, de productions, vignettes  

 

• Outil conçu pour rendre compte aux parents  

Remis aux parents.  

 

Quelles modalités ?  

 

 

• 2 fois par an  

Associer l’enfant à l’identification de 

ses progrès ?  

Comment ? (Le carnet de suivi, à lui seul, 

est-il suffisant ?) 

 

• Oui, à travers le carnet de suivi mais également le 

cahier de vie et autres supports ou dispositifs. 



 

 

 


