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EVALUATION POSITIVE EVALUATION POSITIVE 

« Tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser » Programme maternelle 2015

 Fait partie intégrante de 
tout apprentissage

 Est l’aboutissement d’un 
entraînement spécifique

 Repose sur une 
observation attentive 

 Permet d’interpréter ce 
que l’élève dit ou fait

 Garde trace des 
apprentissages 

 Donne à voir les réussites 
de l’élève

 Permet à l’enfant 
d’identifier ses réussites 
 Développe sa capacité à 

évaluer ses propres 
productions

« Qu’est-ce 
que tu sais 

faire ? 
Qu’est-ce que 

tu as 
appris ? »

« Qu’est-ce 
que tu sais 

faire ? 
Qu’est-ce que 

tu as 
appris ? »

Changement 
de posture de 
l’enseignant : 

devenir un 
observateur 

éclairé

Changement 
de posture de 
l’enseignant : 

devenir un 
observateur 

éclairé
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EVALUATION 
POSITIVE

EVALUATION 
POSITIVE

2.DIRE2.DIRE

3.ECRIRE 3.ECRIRE Avec les 
enfants

Avec les 
parents

Pour soi

4.REVENIR4.REVENIR

FELICITER

Guidage 
individuel

Entraînement, 
réitération, 
répétition Parcourir à 

nouveau

1.OBSERVER1.OBSERVER



À un moment donné, 
sur un point 

particulier, pour 
quelques enfants qui 

nous posent problème

À un moment donné, 
sur un point 

particulier, pour 
quelques enfants qui 

nous posent problème

Est-il capable de 
rester attentif pour 
écouter l’histoire ? 
D’utiliser le « je » ?

Est-il capable de 
rester attentif pour 
écouter l’histoire ? 
D’utiliser le « je » ?

« vous êtes des 
guetteurs de 

progrès » 
V.Bouysse

« vous êtes des 
guetteurs de 

progrès » 
V.Bouysse
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1. OBSERVER 
Ce que vous 

faites tous 

les jours…

Ce que vous 

faites tous 

les jours…C’est ?
 Porter un regard 

attentif et être à 
l’écoute

C’est ?
 Porter un regard 

attentif et être à 
l’écoute Quoi ? 

 Des attitudes, des 
comportements, des 

procédures, des 
productions…

Quoi ? 
 Des attitudes, des 
comportements, des 

procédures, des 
productions…

Comment ? 
- Observation 

spontanée
- Observation 

encadrée 

Comment ? 
- Observation 

spontanée
- Observation 

encadrée 
EVALUATION POSITIVE – GRILLES OBSERVATIONS 1

REPERES D’OBSERVATION DES COMPETENCES
« APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE »

Dates Observations

Exprime ce qu’il ressent
Contrôle ses émotions (ses colères, ses peurs, ses pleurs, ses refus…)
Occupe progressivement une place dans le groupe : donne ses
idées, aide, coopère, s’implique dans les projets, prend des
initiatives
Respecte les autres
Répond aux sollicitations
Participe aux échanges collectifs
Se place en position d’écoute attentive, soutient sa concentration,
son attention sur un temps donné
Ose s’engager dans une activité sans appréhension
Comprend une consigne simple
Comprend que les autres ne pensent pas toujours comme lui et
l’accepte
Coopère dans des activités diverse
Respecte les règles de vie de la classe
Exécute en autonomie des tâches simples (collage, découpage,
rangement…)
Acquiert de plus en plus d’autonomie dans son travail ; s’organise
seul
Sait ce qu’il doit faire
Sait trouver l’aide appropriée
Utilise les outils nécessaires à la réalisation de la tâche
Essaie face à une situation nouvelle
Persévère, va jusqu’au bout de la tâche, accepte de recommencer
Sait dire comment il a fait pour réussir
Apporte son soutien

D’après synthèse réalisée par Jean-Jacques Dabat-Aracil – document d’accompagnement Eduscol
« Comment l’enfant devient élève » M.F Zerbato-Poudou – « Apprendre à l’école, apprendre l’école » E.Bautier Grilles d’observables à votre dispositionGrilles d’observables à votre disposition
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2. DIRE : FELICITER, ENCOURAGER, SOLLICITER

- Ancrage positif
- Souligner ce qui est réussi
- Verbaliser les progrès
- Féliciter l’amélioration d’un comportement
- Donner confiance en soi
-  Permettre à l’enfant de s’autoriser à …
- Favoriser le sentiment de fierté de l’enfant
      afin de l’inciter à oser faire, oser être
- Soutenir l’enfant dans sa capacité à relever des défis
- Usage de paroles positives, éviter le « ne…pas » …

Le poids 
des MOTS
Le poids 

des MOTS

EVALUATION POSITIVE – LES ATTENDUS TRANSPOSES EN LANGAGE COURANT POUR LES ENFANTS -1

Catherine PASCUAL – CPC AVDS

PROGRAMME MATERNELLE 2015 : ce qui est attendu des enfants à la fin de l’école maternelle

Ce que disent les programmes La transposition en langage courant pour les enfants

M
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e
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e
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e
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s
di

m
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Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en
se faisant comprendre

Je parle avec les autres enfants et avec les adultes de l’école

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
Reformuler pour mieux se faire comprendre

Je parle de mieux en mieux. Si on ne me comprend pas, je sais redire
autrement

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer,
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de
vue

Je raconte, j’explique, je décris, je pose des questions, je donne mon
avis

Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et
poésies

Je dis des comptines et des poésies

Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu Je comprends de mieux en mieux les histoires et les documentaires lus
par le maître ou la maîtresse

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots
d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre
connu d’un livre ou d’un texte

Je m’intéresse à ce que le maître ou la maîtresse écrit. Je peux redire
un mot que le maître ou la maîtresse a écrit

Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit
pas comme on parle

Je dis à la maîtresse/ au maître ce qu’elle/il doit écrire

Repérer des régularités dans la langue orale, français J’écoute, je trouve, je répète la musique des mots et des phrases
Manipuler des syllabes Je joue avec les bruits. Dans les mots que j’utilise quand je parle, je

cherche les syllabes et je joue avec elles
Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques consonnes…) Je sais retrouver dans un mot les sons de quelques lettres
Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances
entre les trois manières de les écrire : cursive, script, capitales
d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.

Je connais les lettres dans leurs trois écritures, et je sais copier avec un
clavier

Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle Je sais écrire mon prénom en cursive avec modèle
Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
empruntés aux mots connus

Je m’aide des lettres et des syllabes dans des mots que je connais,
pour apprendre à écrire d’autres mots

Transposition des attendus en langage pour 
enfant à votre disposition

Transposition des attendus en langage pour 
enfant à votre disposition



« l’enfant imite, c’est parce qu’on va 
féliciter l’enfant (BRAVO !) qu’il va 

avancer. Ce bravo est le reflet pour lui 
de qu’il vaut aux yeux des autres. 

Chaque fois qu’un enfant essaye, il faut 
l’encourager et lui dire BRAVO »

Evaluation positive, tentative de définition et préconisations

2. DIRE : les limites du parti-pris positif ?

L’analyse des progrès, c’est aussi montrer le chemin à 
parcourir

« Tu es entrain 
de grandir »

« Tu es entrain 
de grandir »

« le Bravo! » de 
Mireille 

Brigaudiot

« le Bravo! » de 
Mireille 

Brigaudiot

« Ils sont tous 
des VIP ! » 

« Ils sont tous 
des VIP ! » 

La démarche VIP
V = VALORISER 

L’enseignant s’adresse ainsi à l’enfant au regard de 
ce qu’il a réalisé « ton dessin de coq est 

magnifique et tu as écrit ! »

I = INTERPRETER
« alors je crois que je sais comment tu as fait, tu 

t’es dit que pour écrire, il fallait… »

P = POSER LES ECARTS
« je vais maintenant te montrer comment j’écris 

moi… »



Lors d’un entretien 
individuel, les réussites 

observées par les 
parents sont entendues
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3. ECRIRE : des remarques, des légendes, des 
commentaires 

En plusieurs temps :
- In situ, au fil de la classe 

avec les élèves
- Après la classe, sans les 

élèves

Abandon des 
smileys, codes 

couleur, cases à 
cocher…

Abandon des 
smileys, codes 

couleur, cases à 
cocher…

Avec l’aide d’un 
camarade, de 

l’enseignant, de 
l’atsem, tout 

seul…

Avec l’aide d’un 
camarade, de 

l’enseignant, de 
l’atsem, tout 

seul…

Des remarques, 
des légendes, 

des 
commentaires 

Des remarques, 
des légendes, 

des 
commentaires 

Une 
contextualisation 

Un principe : Parti-pris 
positif basé sur 

l’encouragement

Avec les 
enfants
Avec les 
enfants

Avec les 
parents
Avec les 
parents

Grilles 
d’observations, 
cahiers de notes 

personnelles, fiches…

Pour soiPour soi
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DIRE / ECRIRE : focus sur les commentaires, annotations

Tendre vers un comportement descriptif  : 
 le comportement descriptif permet de féliciter l’enfant, 
non seulement pour ses réussites mais aussi pour son 

effort 
 Pour lui  permettre de constater ses progrès 

Changement de 
posture de 

l’enseignant : 
repenser les 

commentaires 
oraux et écrits

Changement de 
posture de 

l’enseignant : 
repenser les 

commentaires 
oraux et écrits

 Exemple : «  Au début des séances d’éducation physique            
(de motricité…), tu ne passais pas sous la poutre. 

Maintenant tu peux  monter et avancer dessus tout seul. »  

 Exemple : «  Au début des séances d’éducation physique            
(de motricité…), tu ne passais pas sous la poutre. 

Maintenant tu peux  monter et avancer dessus tout seul. »  



Feuilleter son travail, 
seul, avec 

l’enseignant , pour 
mettre des mots, 

raconter, expliquer,
Pour le plaisir de voir 
le chemin parcouru

Feuilleter son travail, 
seul, avec 

l’enseignant , pour 
mettre des mots, 

raconter, expliquer,
Pour le plaisir de voir 
le chemin parcouru

Importance de 
l’exercice, de 

l’entraînement, de 
l’automatisation 
pour l’acquisition 

d’un apprentissage

Importance de 
l’exercice, de 

l’entraînement, de 
l’automatisation 
pour l’acquisition 

d’un apprentissage
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3. REVENIR  

Entraînement
, réitération, 

répétition

Parcourir à 
nouveau

À des moments 
précis, intégrés 
dans l’emploi du 

temps

À des moments 
précis, intégrés 
dans l’emploi du 

temps

Guidage 
individuel



Réflexion en 
équipe

Réflexion en 
équipe
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RENDRE COMPTE DES PROGRES PAR L’INTERMEDIAIRE DU 
CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES

«  Au fil des pages, je réussis, je progresse, je sais faire…
   ce qu’il me reste à apprendre »

COMMENT ? COMMENT ? 

Par domaines 
d’apprentissages 

Par année 

Par domaines 
d’apprentissages 

Par année 

 En 
identifiant  
les points où 
l’enfant peut 
progresser

Vers une 
démarche 

« portfolio » 
?

Vers une 
démarche 

« portfolio » 
?

Valoriser par 
le numérique 
Valoriser par 
le numérique 

- Prévoir une progressivité 
des apprentissages sur le 
cycle 1

- Construire une 
programmation annuelle

- Construire des séquences 
d’apprentissage 

Repères de progressivité pour le cycle 1 à votre 
disposition

Repères de progressivité pour le cycle 1 à votre 
disposition
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Réflexion engagée dans la circonscription depuis 
2014 : des cahiers de réussites sous forme 

d’ALBUM-ECHO

Réflexion engagée dans la circonscription depuis 
2014 : des cahiers de réussites sous forme 

d’ALBUM-ECHO

(cf. Stage « La 
refondation à l’école 

maternelle » 2015- site 
AVDS)
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« Brevets » ciblés en fonction d’un certain nombre de compétences par 
domaine d’apprentissage, par période, collés dans un cahier au fur et à 

mesure, selon les différents domaines d’apprentissage

« Brevets » ciblés en fonction d’un certain nombre de compétences par 
domaine d’apprentissage, par période, collés dans un cahier au fur et à 

mesure, selon les différents domaines d’apprentissage(cf. Stage « La 
refondation à l’école 

maternelle » 2015- site 
AVDS)

Réflexion engagée dans la circonscription depuis 
2014 : des cahiers de réussites sous forme 

De BREVETS et de DEFIS

Réflexion engagée dans la circonscription depuis 
2014 : des cahiers de réussites sous forme 

De BREVETS et de DEFIS
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Avantages : 
- Les apprentissages sont nommés explicitement 

pour l’élève
- Mise en projet : la vision de l’apprentissage est 

globale avec plusieurs paliers
- Possibilité de se projeter dans le temps ; on peut le valider 

l’année suivante ! (tampon date),
donne tout son sens 
            à l’idée de
                Cycle 

(cf. Stage « La 
refondation à l’école 

maternelle » 2015- site 
AVDS)
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Avec des « DEFIS » Avec des « DEFIS » 

À définir avec l’élève
À commenter avec l’élève

  Dictée à l’adulte

(cf. Stage « La 
refondation à l’école 

maternelle » 2015- site 
AVDS)
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PROPOSITION 1. Des cahiers de réussites et de progrès  (« vierges »)PROPOSITION 1. Des cahiers de réussites et de progrès  (« vierges »)

- Par domaines 
d’apprentissage (MS/GS)

- Progrès écrit et illustré de 
quelques photos ou images

- Avec des bilans qui montrent 
ce qu’il reste à apprendre

Site Eduscol

peut-être aussi des traces, 
des productions

peut-être aussi des traces, 
des productions

11

22

33
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PROPOSITION 2  : Des cahiers de réussites et de progrès  («pré-formés »)PROPOSITION 2  : Des cahiers de réussites et de progrès  («pré-formés »)

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Oser entrer en
communication

« Je donne le bain à
la poupée »

Jouer librement en
respectant des règles au
coin-poupée

Répondre aux sollictations
de l’enseignant par une
action : donner me bain

S’approprier le vocabulaire
des objets et des actions
Utiliser l’imagierdu bain
des poupées

Date
Je dis ce que j’ai appris :

Valorisation possible par le 

numérique pour certains 

apprentissages « ciblés »

« cibler » les compétences 
travaillées 

Privilégier le langage oral 
et la construction du 

nombre

« cibler » les compétences 
travaillées 

Privilégier le langage oral 
et la construction du 

nombre
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peut-être aussi des traces, des 
productions

peut-être aussi des traces, des 
productions
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Site Eduscol

Avec des « pages communes » aux trois niveaux 
- Découvrir le principe alphabétique : je sais dire 

le nom des lettres, je reconnais les lettres…
- Construction et étude du nombre : je sais 

compter jusqu’à, je reconnais les chiffres…

Avec des « pages communes » aux trois niveaux 
- Découvrir le principe alphabétique : je sais dire 

le nom des lettres, je reconnais les lettres…
- Construction et étude du nombre : je sais 

compter jusqu’à, je reconnais les chiffres…
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BILAN DES PROGRES EN PETITE SECTION

EN MILIEU D’ANNEE
Observations de l’enseignant :

Date : Signature : Signature des parents :

EN FIN D’ANNEE
Observations de l’enseignant :

Date : Signature : Signature des parents :

Exemple : A. sait expliquer ce 

qu’il fait, il prend plaisir à 

écouter et raconter une 

histoire …

Ce qu’A. doit encore 

apprendre…

Complété par un écrit 
synthétique de l’adulte 
Complété par un écrit 

synthétique de l’adulte 
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1. Les contenus :
 les attendus indiqués : pas une liste d’acquisitions à pointer
 Les éléments de réussite consignés ne couvrent pas l’ensemble des attendus : choisir quelques compétences 

essentielles, significatives pour chaque cycle
 Les traces significatives des progrès et réussites de chaque enfant sont collectées dans des carnets individualisés 

lors des activités en classe

2. La forme, un outil simple :
 Prévoir un système évolutif qui s’étoffe tout au long de la scolarité, introduit en PS, il est complété en MS, puis GS
 Prévoir une organisation qui permette 
    - de différencier les 5 domaines d’apprentissage
    - d’intercaler des traces à tout moment
    - de collecter les traces sous différentes formes (photos, écrits, dessins, représentations de l’élève mais aussi 
productions finales, collectives…)
    - de légender les traces (date, courte phrase, consigne/compétence…)
 Compléter d’un écrit synthétique qui indique concrètement ce que l’enfant sait faire, ses progrès et ce qu’il lui 

reste à apprendre

3. Communication aux familles : 
 Présenter ce carnet lors de la deuxième rencontre individuelle, le commenter ensemble, présenter le de 
manière positive, en pointant à les progrès, en parlant aussi des besoins et des difficultés ;  de ce qu’il lui reste à 
apprendre

Pour résumer : Pour résumer : 
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Sans oublier tout ce qui peut rendre compte des apprentissages de la classe : 
« le mur des savoirs », « l’arbre des savoirs », « la boîte des savoirs »….

Classe de V.Hertz-EMA DEVOSGE



Evaluation positive, tentative de définition et préconisations –
 Synthèse  / Ressources 

Ressources à votre disposition :
DES OBSERVABLES RAISONNABLES ET PERTINENTES
Ce que l’on peut attendre à minima

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS AGIR ET
COMPRENDRE

CONSTRUIRE DES
OUTILS / EXPLORERORAL ECRIT

1èr
e

pé
rio

de
de

l’a
nn

ée

Je communique
je participe à un échange

- en répétant des mots,
- en prenant la parole en
petit groupe,
- en grand groupe en
complétant les propos ….

Je comprends
j’explique, je décris, je
raconte
- un fait, une action en
répondant aux questions
- une manière de faire, en
comparant
- en anticipant une action, en
expliquant comment il s’est
produit, ce qui va arriver

J’écoute et je comprends
je raconte
- je réponds à des questions sur
l’histoire
- je raconte l’histoire avec mes
propres mots, un passage de
l’histoire
- je raconte l’histoire en
utilisant les temps du récit, les
connecteurs…

je m’engage dans des
actions
 une séquence illustrée
une production en arts
visuels
 avec un bref
commentaire sur les
compétences travaillées
- je laisse des traces
- j’expérimente
- je choisis et j’utilise des
matériaux

je construis le nombre
- je sais réaliser des
collections, comparer des
quantités

une illustration d’une
séquence sur le monde
des objets ou de la
matière

2iè
m

e
pé

rio
de

de
l’a

nn
ée

Je m’exprime dans un
langage syntaxiquement
correct
- en utilisant des « mots-
phrase », le « je »
- en faisant des phrases en
utilisant « parce que, pour
que… »
- en faisant des phrases
complexes avec des
subordonnées, en utilisant les
temps du passé

Je réfléchis sur la langue
- j’écoute et je répète un mot
dans une phrase ; je reconnais
des mots qui commencent ou
se terminent par la même
syllabe
- je sais frapper les syllabes
d’un mot, dire le nombre de
syllabes d’un mot
- je sais manipuler les syllabes ;
je connais quelques sons-
voyelles, sons-consonnes

Je commence à écrire tout
seul
- je maîtrise mes gestes, j’écris
une lettre de mon prénom en
CI
- j’écris des mots, mon prénom
en CI
- j’écris mon prénom seul, sans
modèle en cursive

je me déplace ou je
communique avec les
autres
 une séquence illustrée

une production en arts
visuels

je construis le nombre
- je sais composer,
décomposer, recomposer
les nombres (jusqu’à 3, 6,
10)

une illustration d’une
séquence sur le monde du
vivant ( ou espace ou
temps)

* Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/ L’écrit : je découvre les lettres de l’alphabet
Construire des outils pour structure sa pensée : je dis la suite des nombre jusqu’à…/ je lis et j’écris les nombres jusqu’à…
Le dessin du bonhomme ? une comptine que je connais bien ? un album que je connais bien ?

* = commun



Evaluation positive, tentative de définition et préconisations –
 Synthèse  / Ressources 

Ressources à votre disposition :

- Des aides ciblées et adaptées aux
besoins réels des enfants
- D’accompagner, de rassurer l’élève, de
lui montrer ce qu’il peut réussir
- Des adaptations à la préparation des
séances à venir
- De réguler
- De conforter sa pratique

OBSERVER
Permet de se rendre compte de

ce que sait l’élève Permet de se rendre compte de
ses besoins

Permet d’apporter

QUAND ?

COMMENT ? QUOI ?

- Ce qu’il sait réaliser seul
- Ce qu’il comprend de la tâche
- Comment il exprime ce qu’il comprend
- Comment il s’y prend par rapport aux
outils (sait-il les choisir ?, les associer à la
tâche ?)
- Comment il échange avec les autres
- Comment il s’engage dans la tâche
(s’interroge-t-il ? cherche-t-il des repères
ou pas ?

- Connaissances
- Identification de la tâche
- Identification de l’apprentissage
- Utilisation des outils (découper, coller…)
- Demande d’aide auprès de ses
camardes, enseignant ?
- Procédure opératoire (chronologie des
actions pour réaliser la tâche)
- Attitude (oser s’engager, se tromper,
tâtonner, a confiance en lui…)

- Au début d’une situation
- Lors de rangements
- A la récréation
- Lors des temps d’accueil, des
temps dits « informels »
- Lorsqu’un autre adulte
intervient (Atsem, …)

- Apprendre à …parler moins
- Apprendre à écouter ses élèves
- Croire en leurs potentialités et en
leurs capacités à penser
- Laisser échanger, s’asseoir à côté
d’eux et les regarder travailler
- En apprenant à entendre les
échanges à mi-voix, les soupirs
- En encourageant les échanges
entre pairs
- En relançant par des questions
ouvertes
- En apprenant à se mettre à
distance (mettre des activités en
petits groupes, en binôme)
- En ayant, si besoin, des grilles, un
cahier pour noter

Sur des temps courts !

La façon de comprendre un message et d’y répondre
- le message est oral
- s’appuie sur du visuel
- l’élève se représente la situation, utilise le dessin pour exprimer sa

pensée en travail
La participation en groupe

- prend spontanément la parole
- prend la parole après sollicitation
- répond tout de suite, vite
- réalise le travail prescrit, complètement ou pas
- ne manifeste aucune réaction verbale mais parfois des gestes

La gestion du temps
- comment il s’organise, par quoi il commence,
- prend-il le temps de réfléchir avant d’agir

La réaction face à une situation nouvelle
- l’élève est inquiet, peu rassuré
- il refuse d’entrer dans l’inconnu
- il agit mais ne fait pas de lien avec d’autres situations

L’observation a toujours une
intention.

Pour répondre aux questions :
A-t-il réussi ? Qu’a-t-il compris ?

Comment s’y prend-il ?

Catherine PASCUAL – CPC AVDS
Septembre 2016

EVALUATION POSITIVE – GRILLES OBSERVATIONS 1

REPERES D’OBSERVATION DES COMPETENCES
« APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE »

Dates Observations

Exprime ce qu’il ressent
Contrôle ses émotions (ses colères, ses peurs, ses pleurs, ses refus…)
Occupe progressivement une place dans le groupe : donne ses
idées, aide, coopère, s’implique dans les projets, prend des
initiatives
Respecte les autres
Répond aux sollicitations
Participe aux échanges collectifs
Se place en position d’écoute attentive, soutient sa concentration,
son attention sur un temps donné
Ose s’engager dans une activité sans appréhension
Comprend une consigne simple
Comprend que les autres ne pensent pas toujours comme lui et
l’accepte
Coopère dans des activités diverse
Respecte les règles de vie de la classe
Exécute en autonomie des tâches simples (collage, découpage,
rangement…)
Acquiert de plus en plus d’autonomie dans son travail ; s’organise
seul
Sait ce qu’il doit faire
Sait trouver l’aide appropriée
Utilise les outils nécessaires à la réalisation de la tâche
Essaie face à une situation nouvelle
Persévère, va jusqu’au bout de la tâche, accepte de recommencer
Sait dire comment il a fait pour réussir
Apporte son soutien

D’après synthèse réalisée par Jean-Jacques Dabat-Aracil – document d’accompagnement Eduscol
« Comment l’enfant devient élève » M.F Zerbato-Poudou – « Apprendre à l’école, apprendre l’école » E.Bautier

Pour les TPS : 
• Les attendus et le premier cahier de progrès
       pour les TPS

• Un exemple de 
     « Mon premier cahier de progrès »

• Des grilles 
d’observation par 
domaine 
d’apprentissage

• Comment observer ? 
        Quoi observer ? 

EVALUATION POSITIVE – LES ATTENDUS TRANSPOSES EN LANGAGE COURANT POUR LES ENFANTS -1

Catherine PASCUAL – CPC AVDS

PROGRAMME MATERNELLE 2015 : ce qui est attendu des enfants à la fin de l’école maternelle

Ce que disent les programmes La transposition en langage courant pour les enfants
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Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en
se faisant comprendre

Je parle avec les autres enfants et avec les adultes de l’école

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
Reformuler pour mieux se faire comprendre

Je parle de mieux en mieux. Si on ne me comprend pas, je sais redire
autrement

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer,
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de
vue

Je raconte, j’explique, je décris, je pose des questions, je donne mon
avis

Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et
poésies

Je dis des comptines et des poésies

Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu Je comprends de mieux en mieux les histoires et les documentaires lus
par lemaître ou la maîtresse

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots
d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre
connu d’un livre ou d’un texte

Je m’intéresse à ce que le maître ou la maîtresse écrit. Je peux redire
un mot que le maître ou la maîtresse a écrit

Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit
pas comme on parle

Je dis à la maîtresse/ au maître ce qu’elle/il doit écrire

Repérer des régularités dans la langue orale, français J’écoute, je trouve, je répète la musique desmots et des phrases
Manipuler des syllabes Je joue avec les bruits. Dans les mots que j’utilise quand je parle, je

cherche les syllabes et je joue avec elles
Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques consonnes…) Je sais retrouver dans un mot les sons de quelques lettres
Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances
entre les trois manières de les écrire : cursive, script, capitales
d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.

Je connais les lettres dans leurs trois écritures, et je sais copier avec un
clavier

Ecrire son prénom en écriture cursive, sans modèle Je sais écrire mon prénom en cursive avec modèle
Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
empruntés aux mots connus

Je m’aide des lettres et des syllabes dans des mots que je connais,
pour apprendre à écrire d’autres mots

• Transposition des 
attendus en 
langage courant 
pour les enfants

• Les repères de 
progressivité

       pour le cycle 1

• Des exemples de carnets
       de suivi, carnets de progrès



• Utilisation des brevets, site maternailes
http://maternailes.net/brevet2/trier-des-perles-par-christine/#more-3156

• Travaux de Bernard Charlot, Élisabeth Bautier et 
de Jean-Yves Rochex, Sciences de l’éducation

http://www2.cndp.fr/revuevei/123/05606311.pdf

• Académie de Dijon : site maternelle pôle départemental 58
http://maternelle58.ec.ac-dijon.fr/2015/10/15/carnet-de-suivi/

• Ressources maternelle – Evaluer à l’école maternelle, de l’obsercation instrumentée au 
carnet de suivihttp://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-
maternelle.html

Evaluation positive, tentative de définition et préconisations –
 Synthèse  / Ressources 

• Pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-
ECOLE/maternelle/Propositions_carnet_de_bord_carnet_de_suivi_avril_2016-4.pdf

• http://www.ac-grenoble.fr/ien.vse/spip.php?article150&lang=fr



Evaluation positive, tentative de définition et préconisations –
 Synthèse  / Ressources 

LES OUTILS DE L’EVALUATION EN MATERNELLE

Tableau extrait des travaux issus du GDM - 38



Evaluation positive, tentative de définition et préconisations –
 Synthèse  / Ressources 

Pour mémoire, Préconisations lors du stage Refondation - 2015 



Evaluation positive, tentative de définition et préconisations –
 Synthèse  / Ressources 

Tableau extrait des travaux issus du GDM - 38
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