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SUIVI DU PARCOURS SCOLAIRE DES ELEVES EN MATERNELLE 
Compte-rendu des animations pédagogiques des 18 et 25 novembre et 2 décembre 2009 

 

A) INTRODUCTION 

 
              Le socle commun de connaissances et de compétences ne se substitue pas aux 
programmes de l’école primaire et du collège. Il en fonde les objectifs pour définir ce que nul 
n’est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire. Il vise à l’élaboration d’une culture 

commune permettant de créer un savoir collectif et de rapprocher les élèves venant de 
différents horizons.  
 
              Tous les éléments du socle concourent à la validation d’une compétence. Il ne s’agit 
pas  d’empiler des connaissances à chaque étape de la scolarité mais bien de rendre lisible 

l’évolution et la complexification d’une compétence qui se construit au fil de la scolarité. Le 
socle commun permet donc de créer une continuité entre les différents niveaux de l’école et 
entre l’école et le collège.  
 
               Enfin, le socle commun permet de réfléchir à l’évaluation et de la faire évoluer. Les 
progrès ou difficultés devront être lisibles  tout au long de la scolarité et ce dès l’école 
maternelle.  
Même si le premier palier n’apparaît qu’à la fin du cycle 2, les enseignants de maternelle ont  
un rôle important  et bâtissent les fondations qui étaieront les connaissances nécessaires à la 
validation des compétences du palier 1.   
L’école maternelle est une étape décisive dans l’appropriation progressive par les élèves des 
connaissances et compétences du socle commun.  
 
 

B) LES TEXTES OFFICIELS 

B-a) les extraits des textes officiels 

 

Décret du 11 Juillet 2006 relatif au socle commun d e connaissances et de 
compétences  

(p4)Le socle commun s’acquiert progressivement de l’école maternelle à la fin de la 
scolarité obligatoire. 

(p4)Un livret personnel permettra à l’élève, à sa famille et aux enseignants de suivre 
l’acquisition progressive des compétences ….. 

 
Annexe du BO n° 32 du 3 septembre 2009 relative à la déclinaison du référentiel de 

compétences des enseignants pour une formation des professeurs des écoles à l'exercice en 

école maternelle. 

7.2 Communiquer à chaque parent l'évaluation des progrès de l'enfant  
Il communique et explique aux parents les résultats attendus et les résultats obtenus. 
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Savoir présenter à ses parents les progrès de chaque enfant scolarisé en référence aux 
programmes, dans une vision dynamique et positive de l'apprentissage. 
 
8.1 Travailler en équipe et mutualiser les pratiques 
Le professeur participe à la vie de l'école et de l'établissement.  
Il contribue également à la vie de l'institution scolaire à l'échelle de la circonscription du 
premier degré, en participant à la formation initiale et continue des professeurs. 
Partager et mutualiser des pratiques dans le cadre de l'école et du groupe scolaire associant 
l'école maternelle et l'école élémentaire. 
 
8.2 Coopérer avec les parents et les partenaires 
Rendre lisibles, pour les parents et les partenaires, les objectifs de l'école maternelle, sa 
place dans le cursus scolaire. 

 

BO n° 45 du 27 novembre 2008 : Mise en œuvre du livret scolaire à l'école 

Le code de l'éducation prévoit, pour chaque élève du premier degré, un livret scolaire, 
instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre l'école et les parents. Il permet 
d'attester progressivement des compétences et connaissances1 acquises par chaque élève 
au cours de sa scolarité. 
Le livret scolaire suit l'élève jusqu'à la fin de la scolarité primaire. Il est transmis à l'école 
d'accueil en cas de changement d'école. 
Dès l'école maternelle, les élèves acquièrent des connaissances et des compétences qui 

servent d'appui aux enseignements de l'école élémentaire. C'est pourquoi, un bilan
2
 des 

acquisitions de l'école maternelle, réalisé en référence aux programmes, est effectué en 

fin de grande section et joint au livret scolaire. 

  
Le livret scolaire comporte : 
1) Les documents d'évaluations périodiques3 en usage dans l'école pour suivre 
régulièrement les progrès de l'élève au fil de chaque année scolaire. 
  
2) Les résultats, en français et en mathématiques, aux évaluations nationales de CE1 et de 
CM2 présentées selon le modèle en annexe 1. 
  
3) Les attestations de maîtrise des connaissances et compétences en CE1 et en CM2 en 
référence aux programmes de l'école présentées selon le modèle en annexe 2. 
En fin de cycle des apprentissages fondamentaux (CE1), ces attestations concernent : 
- la maîtrise de la langue française ; 
- les principaux éléments de mathématiques ; 
- les compétences sociales et civiques. 
En fin de cycle des approfondissements (CM2), ces attestations concernent : 
- la maîtrise de la langue française ; 
- la pratique d'une langue vivante étrangère ; 

                                                 
1 cf : les définitions § B-b- 
2 cf : les définitions § B-b- 
3 cf : les définitions § B-b-  
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- les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique ; 
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ; 
- la culture humaniste ; 
- les compétences sociales et civiques ; 
- l'autonomie et l'initiative. 
  
4) Les attestations de premier secours et de première éducation à la route présentées selon 
le modèle en annexe 3. 
  
5) Le cas échéant, les attestations de compétence en langue vivante, au niveau A1 du cadre 
européen commun de référence lorsque l'élève maîtrise une autre langue que celle dont 
l'attestation de compétence figure au point 3. 
  
6) Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année 
scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité. 
  
À la fin de l'école élémentaire, le livret scolaire est remis aux parents. Les éléments relatifs à 
la maîtrise des connaissances et des compétences en CM2, les résultats aux évaluations 
nationales en CM2 ainsi que les attestations figurant aux points 4 et 5 sont transmis au 
collège d'accueil de l'élève. 

 
 
                  B-b- Quelques définitions  

 

� Compétence : en France, le Haut Conseil de l’Education a proposé une définition à utiliser 
« combinaison de connaissances, de capacités à mettre en œuvre ces connaissances, et 

d’attitudes, c’est-à-dire de dispositions d’esprit nécessaires à cette mise en œuvre. » 

Chaque grande compétence du socle est donc conçue comme une combinaison de 
connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans 
des situations variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie (comme 
l’ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la 
curiosité et la créativité.) 
Pour le cycle 1, on retiendra les compétences devant être acquises en fin de cycle et situées 
dans les encadrés à la fin de chaque domaine.   
 
� Connaissance :   savoir, référence sociale contextuelle,  culture commune.  
 
� Evaluations périodiques : ne signifie pas que l’on doit évaluer les élèves à la fin de 
chacune des 5 périodes de l’année scolaire. L’enseignant joindra les évaluations selon le 
protocole prévu  par l’école.  
 
� Bilan : Il s’agit d’un état des acquisitions en fin de grande section. On peut rapprocher ce 
bilan des attestions de maîtrise des compétences des paliers 1 (fin CE1) et 2 (fin CM2).  
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                  B-c-- Que doit contenir le livret de maternelle ? 

 
- Les  textes officiels insistent sur le fait que  le livret scolaire doit attester progressivement 
des compétences et connaissances  acquises par chaque élève au cours de sa scolarité. Il suit 
l’élève jusqu’à la fin de la scolarité primaire et rend compte de ses progrès. Il comprend :  
 
� « Les documents d'évaluations périodiques en usage dans l'école pour suivre 
régulièrement les progrès de l'élève au fil de chaque année scolaire. » cf : BO n° 45 du 27 
novembre 2008 
 
� « Un bilan des acquisitions de l’école maternelle, réalisé en référence aux programmes, 
effectué en fin de grande section et joint au livret scolaire. » cf : BO n° 45 du 27 novembre 
2008 
 
� « Les attestations de premier secours et de première éducation à la route. » cf : BO n° 45 
du 27 novembre 2008 
 
� « Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année 
scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité. » cf : BO n° 45 du 27 
novembre 2008 
 
- Remarques diverses 
 
� « Les résultats, en français et en mathématiques, aux évaluations nationales. »  
Il existe des évaluations départementales GS en français et mathématiques mais qui restent 
facultatives. A partir de cette année devrait paraître un protocole national. Mais les 
informations restent incertaines. 
 
� « Le cas échéant, les attestations de compétence en langue vivante, au niveau A1 du 
cadre européen commun de référence […] ». L’apprentissage d’une langue vivante étrangère 
ne débute qu’en CP. Il n’y a donc pas d’attestation en fin de GS.  
 
 
            B-d)    A qui s’adresse le livret ? 

 

� Aux enseignants 
Le livret scolaire doit permettre un travail progressif tout au long de la scolarité. Il sera le 
trait d’union d’un cycle à l’autre et permettra, à chaque enseignant, d’obtenir des 
informations concrètes lui permettant de programmer des apprentissages permettant les 
progrès de chaque élève.  
 
 � Aux parents : 
Le livret scolaire informe les parents des progrès le leur(s) enfant(s).  Le libellé  des 
compétences doit être lisible et compréhensible par des personnes extérieures au milieu 
enseignant.  
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� Aux élèves : 
Cette demande demeure plus difficile à réaliser, notamment si l’on pense aux élèves de 
Petite Section.  On pensera donc, dès que la situation s’y prête, à associer l’élève à 
l’évaluation de ses connaissances et à lui permettre de mesurer ses progrès et le chemin 
parcouru. 
 
 

C- ANALYSE DES OUTILS PRESENTS DANS LES CLASSES 

 
 
                    Si on analyse les livrets scolaires utilisés dans les écoles, on constate que la 
plupart sont incomplets et ne répondent pas toujours à la demande institutionnelle. 
 
                    
-  Les équipes enseignantes ont tendance à  construire  un livret par niveau de classe.  De ce 
fait, la progression de l’élève sur le cycle  n’est pas lisible.    
 

- Le livret scolaire  devient très vite un listing d’une multitude de compétences et de sous 
compétences voire d’activités. Le document est alors très difficile et fastidieux à renseigner. 
Sans compter que, la plupart du temps, les parents d’élèves ne prennent pas le temps de le 
consulter et lisent directement les observations à la fin du livret.   
 
-  Les attestations de premier secours et de première éducation à la route ne sont pas 
annexées au livret. 
 
 
 
 

D- LE LIVRET  SCOLAIRE 

D-a) Quelques points de repère 

 

                    Pour remédier à ces divers points, il est important que le livret scolaire regroupe 
les trois niveaux du cycle pour que les progrès de chaque élève soient lisibles et exploitables. 
Le livret doit impérativement tenir compte des programmes 2008. De ce fait, il s’agit de 
décliner les compétences de fin de cycle en sous-compétences pour la Petite Section, pour la 
Moyenne Section et pour la Grande Section.  
                    Comme nous l’avons vu ci-dessus,  chaque compétence est la combinaison de 
connaissances, capacités et attitudes. Pour simplifier on s’accorde à dire qu’une compétence 
est un savoir-faire en situation.  Il faut donc décliner chaque compétence en savoir-faire 
pour la PS, pour la MS et pour la GS tout  en complexifiant la tâche pour chaque niveau.  
 
                   Les programmes 2008 donnent des repères pour organiser la progressivité des 
apprentissages (pages 29 et 30 du BO) mais uniquement dans le domaine de la maîtrise de la 
langue. Lors du travail de préparation des animations pédagogiques, les conseillers 
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pédagogiques4, en charge de cette animation, ont réorganisé ces repères et ont mis en lien 
les connaissances (p29et30) avec les compétences de fin de cycle. 
 
                Pour compléter le livret scolaire, et donc décliner les compétences des autres 
domaines,  nous avons mis à contribution les enseignants qui ont participé  aux trois 
animations pédagogiques.  
  
 
                 D-b)  Description des documents mis en ligne  

 
1- Le document déclinant les compétences pour chaque niveau. Ce document sera une 

aide non négligeable pour les enseignants, notamment pour prévoir les situations 
d’évaluation pertinentes.  Pour évaluer de façon objective, il faudra prévoir des 
situations réelles, multiples et variées, qui ont du sens pour l’élève.  Une même 
compétence devra donc être évaluée dans plusieurs situations.  

 
2-  Le livret scolaire. C’est le document à destination des parents et visant à rendre 

compte des progrès de l’élève. Il ne fait état que des compétences de fin de cycle. 
Pour le renseigner, le maître s’appuiera sur les situations d’évaluation menées en 
classe.  A noter qu’en PS, le livret n’est renseigné qu’une fois dans l’année, en MS et 
GS deux fois dans l’année. Mais l’équipe enseignante choisira ces modalités en 
fonction des habitudes de l’école.  

 
 

3- Une proposition de codage des compétences.  
 
 
 
 
Remarque : chaque école devra rédiger une page de garde expliquant le fonctionnement des 
outils proposés et les rendant lisibles par les enseignants de l’école, ou par les enseignants 
d’une autre école, et par les parents.   
 
 
 
 
 
 

Nathalie MOUNET 
CPC MDM Tursan ASH et MDM Sud Armagnac 

 

                                                 
4 Régine Lançon (CPD-EPS) , Sylvie Descazaux (CPC Tyrosse Côte Sud), Laure Castagnède (CPC Mimizan 
Pays de Born), Nathalie Mounet (CPC MDM Sud Armagnac et MDM Tursan ASH)  


