
GUIDE POUR LA CONCEPTION D'UN CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES
(actualisé le 07/01/16)

1. Introduction : du livret scolaire au carnet de suivi des apprentissages

Avant  de  penser  la  forme  du  carnet  de  suivi,  un  recensement  synthétique des  livrets  scolaires  (maternelle  et
élémentaire) observés dans les écoles met en évidence, au-delà de supports différents, des conceptions assez proches
de lecture et de restitution des apprentissages  : les approches numériques (en référence à une note), alphabétiques
(en référence à une lettre), codées (en référence à des acquisitions) considère que la valeur donnée suffit à témoigner
de  l'effectivité  d'un  processus.  La  centration  sur  le  produit  est  socialement  investie  par  les  familles  qui
« comprennent » le message envoyé mais prend peu en compte l'investissement d'un individu. Les codes couleur
amènent  plus  de  nuances  et  évoquent  une  tentative  de  traduire  une  progressivité  implicite  malgré  le  message
malheureux envoyé par la couleur rouge. Les smiley's introduisent un rapport affectif au savoir et participent à la
soumission des élèves qui « réclameraient » ces symboles. Enfin, par le lexique utilisé et par l'absence de guide de
rédaction, les appréciations générales témoignent d'une maîtrise relative de cet écrit professionnel qui oscille entre la
dénonciation d'inaptitudes au travail scolaire et la mise en valeur des attitudes jugées positives.

Au-delà des références philosophiques et éducatives sur lesquelles les livrets scolaires s'appuient, les limites de ces
supports portent sur l'absence de repères relatifs à l’évolution d’un jeune apprenant qui est à l’école pour apprendre
dans le cadre d’un processus constitué d'obstacles, de tensions inhérents à la démarche même d'apprentissage.

Passer du livret scolaire au carnet de suivi des apprentissages, à l'école maternelle, ce serait s'appuyer sur une
approche éthique de l’enseignement et de l'évaluation en posant comme postulat de départ que chaque apprenant
est confronté au problème d'apprendre et est digne de voir porté sur lui un regard positif. 

On notera les termes du PAP 2016 : «  Favoriser la réussite de tous les élèves impose de faire évoluer les modalités de
leur évaluation vers une évaluation positive, bienveillante, valorisant les progrès, encourageant les initiatives, simple,
lisible,  et  compréhensible  par  les  familles.  Cette  évaluation,  repensée,  doit  permettre  de  mesurer  le  degré
d'acquisition  des  connaissances  et  des  compétences  ainsi  que  la  progression  de  l'élève »  (Projet  Annuel  de
Performances).

2. Repères généraux réglementaires (Source DGESCO)

2 .1 Les outils
Deux outils contribuent à assurer la transmission d'un état des acquis des élèves à l'issue de la scolarité à l'école
maternelle :

▪ un carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du cycle,
▪ un document national de synthèse des acquis de l'élève, établi à la fin de la dernière année. 

2.2 Le carnet de suivi des apprentissages 
• est obligatoire,
• est laissé dans sa forme à l'appréciation des enseignants,
• est transmis selon une fréquence adaptée à l'âge des élèves,
• est communiqué aux parents régulièrement (a minima 2 fois par an).

• restitue une trace du parcours d'apprentissage,
• valorise ce parcours aux yeux de l'élève et de ses parents,
• est constitué de productions, de témoignages de réussites sous forme de photographies prises au cours des

activités, de dessins, d'écrits, d'enregistrements, …

• objective les progrès réalisés par chaque enfant,
• donne à voir ses réussites.
• identifie des points d'alerte et repère des difficultés spécifiques



2.3 Repères sur l'évaluation positive

• L'évaluation des apprentissages est mise en œuvre selon des modalités définies en conseil de cycle.
• L'évaluation doit être conçue comme permettant de réguler les enseignements, de manière dynamique et

positive.
• Les évaluations se déroulent sur la base d'observations régulières en situation ordinaire.

L’évaluation dans les ressources EDUSCOL pour les programmes de l’école maternelle

→ Domaine « Mobiliser le langage dans toutes les dimensions » / Document « Partie 1. L’oral, texte de cadrage / Partie
4.2. Évaluer par l’observation pour adapter les situations »

• Pour apprécier les progrès de ses élèves,  l’enseignant procède à une observation directe, quotidienne et
dans des situations variées. 

• Adaptée aux spécificités de l’école maternelle, l’évaluation est mise en œuvre selon des modalités définies au
sein de la classe et de l’école. 

• Les enseignants permettent aux enfants d’identifier leurs réussites, d’en garder des traces, de s’en souvenir
en les évoquant, de les revisiter afin de percevoir leur évolution. 

• Ces traces prennent des formes variées : photos, dessins, écrits, productions, enregistrements... 
• Les  adultes  observent  également  les  progrès  des  enfants  au  travers  des  questions  qu’ils  posent  et  des

comportements qu’ils manifestent. 
• Les enseignants rendent explicites pour les parents, les démarches, les attendus et les modalités d’évaluation

propres à l’école maternelle. 
• Ils donnent à voir la cohérence et les liens qui existent au sein du projet d’apprentissage dans lequel les élèves

sont engagés. L’évaluation, entendue dans ce sens, est un outil essentiel de travail au sein des équipes et un
moyen de communication et d’échanges avec les parents.

→ Domaine « Graphisme et écriture » / Document « Le graphisme à l’école maternelle, Points de vigilance » 

• L’évaluation se doit d’être d’abord formative, elle se fait de manière permanente, en cours de travail, sous
forme de rappel des règles, de questionnements, d’explicitations, de démonstrations, etc. 

• Lorsqu’il s’agit de faire un bilan, il est nécessaire de comparer ce qui est comparable :
▪ mettre en évidence l’évolution entre deux productions, les progrès réalisés, il y en a toujours ; 
▪ énoncer clairement les critères d’évaluation, ce qui permet de dire objectivement ce qui est réussi et

ce  qui  l’est  moins  (rappel  des  consignes,  des  objectifs  à  atteindre).  C’est  la  production  qui  est
évaluée, non l’élève ; 

▪ éviter les affichages collectifs qui demandent aux élèves de prendre parti sur les productions de tous
(danger d’humiliation) ; 

▪ éviter les « smileys » qui réduisent les effets de l’évaluation et apportent une note affective inutile et
même dérangeante pour certains ; 

▪ reprendre systématiquement les analyses avec les élèves qui éprouvent encore des difficultés, ou
lorsque  les  tracés  se  dégradent  ;  rassurer,  apporter  l’étayage  matériel  et  langagier  nécessaire  à
l’évolution attendue.

→ Domaine  « Agir,  s’exprimer,  comprendre  à  travers  l’activité  physique »  /  Document « créer  une  dynamique
d’apprentissage »

• Savoir évaluer, c’est savoir mettre en valeur les compétences des enfants, leurs essais et leurs réussites pour
eux-mêmes et pour leurs parents. 

• Ce domaine d’apprentissage offre souvent à l’enseignant les meilleures occasions pour encourager toutes les
tentatives, mettre en évidence la plus petite des réussites. 

• [L'enseignant] s’attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement de l’enfant et les
progrès qu’il fait par rapport à lui-même. 

• Pour que les enfants puissent identifier leurs réussites, l’enseignant organise les conditions qui permettent
d’en garder des traces, de s’en souvenir en les évoquant, de les revisiter afin de percevoir les évolutions. 

• Ces traces peuvent prendre des formes variées (photos, dessins, écrits, productions, enregistrements vidéo
ou sonores…). 

• Elles peuvent trouver une place spécifique au sein d’outils récapitulatifs, collectifs ou individuels, de la classe
(« carnets de progrès », par exemple).

• Il faut penser les traces produites pour qu’elles rendent plus explicites, pour les parents, les démarches et les



situations proposées, ainsi que la dimension affective et cognitive des progrès moteurs. Elles valoriseront
ainsi, en retour, les contenus, les attendus et les modalités d›évaluation de ce domaine d’apprentissage.

• Il s’agit de s’appuyer, en premier lieu, sur l’observation des enfants et sur celle du groupe. 
• Les  situations  sont  d’autant  plus  faciles  à  évaluer  par  les  enfants  eux-mêmes  que  les  tâches  proposées

comportent des effets concrets, palpables, matériels, traduisant ce qu’ils doivent réaliser. 
• Ces situations comportent ainsi des buts évolutifs, explicités par des critères à la portée des enfants afin de

s’adapter aux possibilités de tous, de permettre à chacun de s’approprier le sens du progrès, d’éviter de se
trouver confronté à un niveau de difficulté trop important sans pour autant se contenter du niveau déjà
atteint. 

3. Critères pouvant être retenus pour élaborer un carnet de suivi des apprentissages

Toute écriture, tout document doit répondre dans sa forme aux finalités qu'il affiche explicitement et qui sont inscrites
dans les références institutionnelles. 

Finalités Modalités de transmission, de communication retenues (exemples,
illustrations) 

Le  support  doit  être  clairement  identifiable
dans ses termes réglementairement arrêtés.

Une première de couverture précise le titre du document : carnet de suivi
des apprentissages

C'est un document nominatif, personnel. Le nom de l’enfant est lisiblement indiqué.

Le  carnet  de  suivi  des  apprentissages
contextualise  les  projets  menés  dans  un
établissement  particulier  doté  d'un  projet
d'école.

Les coordonnées de l’école sont lisibles.

Tout support adressé aux familles renvoie une
image de l'école.

La mise en page est soignée et esthétique. Elle incite à lire, à découvrir, à
prendre connaissance

Aucun outil n'est compréhensible par l'usager
qui n'a pas participé à sa conception.

Le mode de lecture est proposé. Il explicite le sens du carnet et comment
doivent  se  comprendre  les  énoncés.  Ces  modalités  de  constitution
progressive sont explicitées lors de la première réunion avec les familles.

Toutes  les  compétences  sont  représentées.
Pour  autant,  elles ne  « pèsent »  pas  de  la
même manière  dans le  parcours  scolaire.  Le
projet d'école, par exemple, veille à la qualité
du parcours scolaire de tous les élèves et de
chaque élève en valorisant  des domaines ou
des compétences à renforcer. 

Pour  une  première  série  de  compétences,  les  évolutions  dans  une
compétence sont mises en mots (échelles de compétences, niveaux de
maîtrise). L’élève est située sur une échelle de progrès datée.

Pour une deuxième série de compétences, les progrès sont traduits par
des  productions,  des  photographies  de  production,  des  fiches
d’autoévaluation, des brevets de réussite…

L'appréciation générale est élaborée à partir d'une grille de conception
explicite et à partir d'un lexique professionnel arrêté collectivement.

La  fréquence  d'information  aux  familles  est
associée à la prise en compte du temps donné
pour apprendre et stabiliser un apprentissage.

Le carnet de suivi est restitué aux familles en fonction d'une périodicité
différente selon l'âge des enfants. 

Le  carnet  de  suivi  doit  faire  apparaître  les
résistances à l'entrée dans les apprentissages
(ce  qui  est  différent  des  difficultés
« normales »  rencontrées  pour  certaines
acquisitions.

Les  progrès  sont  datés.  L'absence  d'évolution  signale  un  problème  à
prendre en compte par la communauté éducative.



4. Un carnet composé de différentes parties

4.1. Partie 1, Mesurer les progrès de l'élève par une observation régulière qualitative

Les descripteurs des échelles de compétences permettent de libérer le regard de l'enseignant par une anticipation de
ce  qui  peut  se  produire.  Ce  sont  des  observables,  issus  des  repères  de  progressivité  et  confrontés  à  des
comportements produits par les élèves dans la compétence de référence. 
Les échelles de compétences permettent de situer un apprenant dans un cheminement repéré et progressif, significatif
de progrès.  L'enseignant dispose de critères qualitatifs (d'observables) permettant de repérer des comportements
présents et mobilisés, du plus petit comportement observé au comportement le plus élaboré attendu. Ces observables
repérés sont des indicateurs d'une compétence en construction ou maîtrisée. Le passage d'un niveau de maîtrise à un
autre signale des progrès explicites alors que la stagnation d'un élève dans un même « état » qualitatif signale un
problème à  prendre en considération.  Les  exemples ci-dessous donnent à  comprendre le  sens de cette modalité
évaluative. 
Enfin,  les  échelles  sont  une  aide  pour  l'enseignant  à  la  conception  de  situations  appropriées.  Les  descripteurs
permettent d'ajuster des situations qui confronteront réellement les élèves au problème posé par la compétence. 

Principes de faisabilité
→ Identifier les compétences qui relèvent de cette approche. Elles se déterminent au regard des besoins
identifiés par le  projet  d'école,  par exemple.  Si  le  carnet  de suivi  des apprentissages est  sous un format
numérique, ces compétences peuvent être différenciées selon les élèves (EANA, EIP, …). 
→ Assurer la lisibilité et la continuité des observations sur les trois ou quatre années de l’école maternelle.

Exemple 1   : échanger et réfléchir avec les autres
Attendus : pratique divers usage du langage oral : raconte ,décrit, évoque, questionne, propose des solutions,
discute un point de vue.

Niveau 4 : l'élève raconte de manière compréhensible une histoire inventée. Il s’intéresse à
ce que les autres savent, pensent, croient. Il discute un point de vue. Explique et réexplique
pour que son interlocuteur le comprenne.

Niveau  3 :  l'élève  raconte  de  manière  compréhensible  un  épisode  ou  une  expérience  vécu(e),
inconnu(e)  de  son  interlocuteur.  Il  pose  des  questions,  demande  des  explications,  propose  des
solutions. Il explique et réexplique pour que son interlocuteur le comprenne.

Niveau 2 : l'élève raconte un événement court et vécu (retour immédiat après l’événement et en contexte). Il
pose des questions et formule une solution avec l’aide de l’adulte.

Niveau 1 : l'élève décrit en situation un objet, un personnage, une image

Exemple 2 : Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
Attendus : utilise le nombre pour exprimer la position d'un objet ou d'une personne dans un jeu, dans une
situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions.

Niveau 4 :  l'élève utilise le nombre pour désigner le rang, la position d’un objet jusqu’au
10ème. Il connaît la suite orale des nombres jusqu’à 10 et respecte un sens de lecture, un
sens de parcours seul. Il reconnaît l’écriture chiffrée au-delà de 5.

Niveau 3 : l'élève utilise le nombre pour désigner le rang, la position d’un objet jusqu’au 8ème. Il
connaît la suite orale des nombres jusqu’à 8 et respecte un sens de lecture, un sens de parcours avec
aide Il reconnaît l’écriture chiffrée jusqu’à 5.

Niveau 2 : l'élève utilise le nombre pour désigner le rang, la position d’un objet jusqu’au 5ème. Il connaît la
suite orale des nombres jusqu’à 5 et respecte un sens de lecture, un sens de parcours avec aide.

Niveau 1 : l'élève utilise le nombre pour désigner le rang, la position d’un objet jusqu’au 3ème. Il connaît la suite orale
des nombres jusqu’à 3 et respecte un sens de lecture, un sens de parcours avec aide.



Exemple 3   : Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
Attendu :  Décrit une image, parle d’un extrait  musical et exprime son ressenti  en utilisant un vocabulaire
adapté

Niveau 4 : l'élève exprime son ressenti en utilisant un vocabulaire adapté. Il justifie ce qui
représente à ses yeux un intérêt. Il différencie les points de vue, exprime et argumente son
accord ou son désaccord. 

Niveau 3 :  l'élève exprime de manière précise l’émotion, le  sentiment,  l’impression produite  par
l’œuvre sur lui.  Il  explicite  un choix.  Il  différencie les points de vue,  exprime son accord ou son
désaccord.

Niveau 2 : l'élève exprime une émotion, un sentiment, une impression de manière imprécise. Il exprime un
choix et émet des questionnements. 

Niveau 1 : l'élève manifeste une émotion, un sentiment, une impression  par un message non verbal.

4.2. Partie 2, l'autoévaluation

Principes de faisabilité 
→ Identifier les compétences qui relèvent de cette approche
→ Permettre à l'élève de mesurer son évolution lui-même pour certaines compétences 
→ Rendre explicites les critères de réussite (les conditions qui permettent de mesurer la pertinence ou la validité de la
réponse produite)
→ Intégrer des extraits de brevets de réussite

4.3. Partie 3, les autres compétences

Principes de faisabilité 
→ Disposer de modalités allégées pour indiquer les progrès

Exemple : les escaliers du savoir

X est autonome et réussit dans toutes les situations. 

X comprend les situations et les activités proposées. 
Les erreurs sont plus rares et x les repère. Il est 
capable de les rectifier.

x produit des réponses marquées par des erreurs 
récurrentes. Il les comprend avec l’aide de la 
maîtresse et réussit mieux au deuxième essai.

x produit des traces, des essais de réponse traduisant 
son tâtonnement. Il entre dans l'apprentissage.


