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   Dès l’école maternelle, les élèves 
acquièrent des connaissances et 
capacités qui servent d’appui aux 
enseignements de l’école élémentaire. C’est 
pourquoi, un bilan des acquisitions de l’école 
maternelle est effectué en fin de grande 
section. 
   Il a vocation à mettre en évidence les 
apprentissages les plus déterminants pour 

la réussite scolaire ultérieure de l’élève. 

   Les connaissances et capacités 
construites au cours de l’école maternelle 
seront explicitées par les enseignants dans 
le cadre du conseil des maîtres du cycle.  
Elles seront l’objet de programmations, de 
progressions. 
   Les évaluations qui permettent de suivre 
régulièrement les progrès de l’élève au fil de 
chaque année scolaire sont consignées dans 
un document-livret habituellement en usage 
dans l’école. 
   Chaque équipe enseignante définira les 
modalités d’une communication claire et  

positive aux familles. 

   Ces domaines d’apprentissage sont 
ceux du programme de l’école maternelle 
(BO hs 3 du 19 juin 2008).  
Sont rassemblées par domaine, les 
compétences constitutives du bilan en 
tant que connaissances et capacités 
attendues en fin de Grande Section. 

   L’appréciation des réussites de l’élève au 
fil de son cursus en école maternelle 
participera à la détermination du degré 
d’acquisition des compétences attendues à 
la fin de la grande section. 
   Le niveau de maîtrise pour chacun des 
items sera précisé par un code 

(cf. exemple proposé). 

Un bilan des acquisitions de l’école maternelle, 
réalisé en référence aux programmes, est effectué 
en fin de grande section et joint au livret scolaire. 

   Le choix des modalités utilisées pour 
évaluer les connaissances et les 
capacités acquises par les élèves 
appartient au maître de la classe dans le 
cadre du conseil des maîtres du cycle. 

   Il peut s’agir : 
� d’une observation directe des élèves 
en situation de classe ; 
� d’une observation de leurs 
productions ; 
� d’une prise d’informations précises 
dans des situations spécifiquement 
conçues pour l’évaluation (exercices 
individuels ou collectifs). 


