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Groupe maternelle « Evaluation Positive » 

Mardi 12 janvier 2016 

Ecole d’Escou 
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I.  La classe de Sébastien  de MS/GS : 
Le plan de la classe   

- La classe est petite et ne permet pas l’installation d’espaces de jeux. 

- Il y a deux tableaux dans la classe, le premier dans l’espace de regroupement, pour les 

affichages des rituels, l’autre pour l’entrainement à l’écriture cursive. 

- L’atelier peinture avec des chevalets est dans le couloir. 

Le fonctionnement de la classe de MS/GS ressemble à celui de la classe d’Isabelle à Ledeuix.  

Sébastien lit des albums deux fois par jour à ses élèves.  

Emploi du temps :  

- Accueil du matin : Plan de travail (voir en pièce jointe). le plan de travail est préparé pour  15 

jours. Il y a plusieurs niveaux pour chaque atelier permettant aux élèves d’organiser leur 

progression.  

- Regroupement très court car tous les rituels ont été réalisés par les responsables (date 

présences…) 

- 4 ateliers sont proposés chaque jour, les élèves participent à 2 ateliers. 

- La rotation des ateliers est organisée sur deux jours.  (4 ateliers) 

- Après la récréation du matin : Agir s’exprimer et comprendre le monde avec le corps. 

- L’après-midi : Des ateliers mathématiques  

- L’organisation du vendredi matin est particulière : c’est la matinée des « petits 

débrouillards ». Les élèves des classes de MS/GS et de GS/CP  travaillent individuellement 

sur des ateliers de manipulation. Cette organisation est récente. 

L’équipe pense que tous les changements ne peuvent se faire la même année. L’année 

dernière, l’impulsion a été donnée au plan de travail qui cette année fonctionne bien. L’énergie 

des enseignants et de l’école est focalisée cette année, sur les ateliers de manipulation. La 

classe de PS/MS introduit le plan de travail en cours d’année pour les MS.  

Les ateliers de manipulation sont proposés dans la classe de PS/MS depuis deux ans.  
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Où en est l’évaluation dans la classe d’Escou ? 

Le livret des années précédentes avec les compétences en colonne et les degrés d’acquisition a 

été supprimé. Un mot aux parents précise les modifications en cours. La forme de l’évaluation 

est provisoire et prendra une forme plus stable l’année prochaine.  

II. L’évaluation positive : 
 

Il était nécessaire de faire le point sur le « chantier » car le décret sur l’évaluation est paru et la 

conférence de Mme Bouysse a apporté des éclaircissements.  

1- Le décret sur l’évaluation  

(pièce jointe à ouvrir avec adobe reader) 

Le texte précise le destinataire et les modalités pour compléter cette synthèse des acquis.  

 

 Pour faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves lors du passage à l’école élémentaire, 

les enseignants de l’école maternelle transmettent aux enseignants de l’école élémentaire une 

synthèse des acquis de chaque élève sur des points importants. Cette synthèse mentionne pour 

chacun ce qu’il sait faire, ses points forts et, le cas échéant, les besoins à prendre en compte pour 

l’aider au mieux dans la suite de son parcours scolaire. Elle est renseignée à partir du suivi des 

apprentissages réalisé en situation ordinaire, tout au long du cycle. 

Nous avons noté qu’il est indispensable d’être précis mais pas trop, de noter les éléments 

remarquables (points forts ou besoins) ne pas entrer dans les détails, de rester dans une 

description à un  niveau macro. 

 

Nous remarquons également que le devenir élève n’est plus un domaine d’apprentissage en soi 

mais que ces compétences apparaissent dans un paragraphe de la fiche de synthèse avec pour 

titre : 

 Apprendre ensemble et vivre ensemble 

 Maintien de l’attention, persévérance dans une activité  

 Prise en compte de consignes collectives  

 Participation aux activités, initiatives, coopération  

 Prise en compte des règles de la vie commune 

 

Les parents ne sont pas les destinataires mais sont informés et signent le document.  

 

Nous sommes étonnés du paragraphe : 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique.  

 

 Engagement, aisance et inventivité dans les actions ou déplacements 

 Coopération, interactions avec respect des rôles de chacun 

Ces compétences ne recouvrent pas l’ensemble des domaines de l’Activité physique. 
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La suite de nos échanges a porté sur les expérimentations de certains collègues et sur les 

régulations apportées par  Mme Bouysse, Mme Cuculou et Mme Lebrat. 

2- Le point sur l’évaluation positive  

Donner de la valeur  

L’évaluation c’est rendre compte mais aussi donner de la valeur aux apprentissages, c’est  

mettre en valeur. 

Il convient d’abandonner les pratiques d’évaluations « crayon papier » et de privilégier l’observation. 

Ces modalités ouvrent la porte à des propositions pédagogiques nouvelles. 

Nous devons transformer nos pratiques mais aussi faire une lecture en positif  des productions des 

élèves, or nous avons  passé notre vie « professionnelle » dans un système qui comptabilise 

d’abord ce qui ne va pas, qui relève les manques. Nous avons également pour habitude de 

confronter les enfants à la perfection, à une production parfaite : on idéalise souvent ce que 

peuvent faire les enfants d’où notre regard pessimiste. 

Les évaluations de type papier/crayon deviennent minoritaires. Avant la parution du décret, nous 

imaginions que la fiche de synthèse des acquis serait accompagnée de fiches d’évaluations. Ce qui 

n’est pas le cas… pour l’instant. 

Explicitation des contenus d’apprentissage 

Il convient de clarifier les contenus d’enseignement avant les dispositifs pour nous même et  avec 

les élèves :  

Par exemple : qu’est-ce que je veux qu’ils apprennent ? Qu’est-ce qui est au cœur de la séance de 

numération prévue ? Comment les engager dans l’activité ? De nombreux enseignants ont pu 

constater que le « seul » fait d’annoncer en début de séance sur quoi l’on travaille et comment l’on 

va s’y prendre a des effets visibles quant à la mobilisation des élèves dans l’activité. Se focaliser 

sur les contenus plutôt que sur les dispositifs, rendre lisible pour les élèves l’objectif cognitif à 

atteindre et les modalités pour y parvenir, organiser le temps d’un retour sur l’activité, pour réussir 

en comprenant, mettre en partage les stratégies, les procédures… donner à voir aux élèves qu’ils 

apprennent et comment ils le font. 

L’évaluation positive permet aussi à l’élève  : 
 

 d’identifier ses réussites, et dans quelles conditions elles ont été réalisées (seul, entre pairs, 

avec l’enseignant…) 

 d’en garder des traces 

 de pointer leur évolution 

 de commenter les progrès 

 de stimuler la motivation 

Comment dire les difficultés ? 

- Repérer des stagnations 

-  Suggérer des moyens de dépasser, de combler les manques, les représenter comme un 

défi à relever (avec l’école et les parents) 
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- La communication avec les familles est constructive, elle permet de  rendre les parents 

sensibles aux leviers pour progresser. Un exemple en langage : Dire aux parents que leur 

enfant a un lexique pauvre n’évoque rien pour certains parents de milieu social défavorisé. 

Préciser les difficultés, les contextualiser : en ce moment à l’école, les enfants apprennent 

les noms des fruits et légumes, Votre enfant sait nommer l’orange et la banane mais pas le 

pamplemousse et ….. Afin de permettre aux enseignants d’argumenter les difficultés de 

certains élèves, celles-ci sont relevées par l’enseignant dans ses propres documents (grilles 

d’observation,  fiches d’évaluation). Elles seront communiquées plus facilement aux familles 

individuellement et oralement. 

 

L’observation :  

-  Les comportements, les attitudes, les démarches, les productions et réalisations 

- L’observation peut être  spontanée (situation informelle. Exemple : les ateliers de jeux) 

- L’observation peut être préparée (on peut commencer par un domaine qu’on connait bien) 

- Il est difficile de tout observer 

 Pour noter ces éléments d’observation  

 - des post-it,  un peu partout dans la classe 

     - un  tableau  à double entrée  

    - le chouchou du jour  (focaliser l’observation sur un enfant ou deux par jour) 

 

1- Le carnet de suivi des apprentissages : 

Concevoir autrement l’évaluation, côté pratique : 
 

- De nombreux collègues ont déjà entrepris de nouvelles formes d’évaluations.  Si leur mise 
en œuvre est chronophage, ils soulignent l’intérêt pour les élèves : les brevets, les photos 
des réussites…  
 

- Comment améliorer ces pratiques pour les rendre moins coûteuses en temps de préparation, 
en argent ? Déjà certains collègues ont réfléchi à un fonctionnement efficace : quelques 
pistes dans la partie pratique de ce compte-rendu ! 

 

- Pour  chaque  domaine,  la  liste  des  attendus  est présente  dans  le  document  pour  

information,  sans qu’elle ne devienne une liste des acquisitions à pointer. 

 

- La page de garde informant les parents : comment dire sans mettre trop de détails qui 

nuisent à la lisibilité du document ? 

 

- Mme Bouysse suggère la possibilité de distinguer le carnet des TPS/  PS de celui des 

MS/GS.  

 

- Les  5 domaines sont présents. 
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- Tous  les  attendus  du  programme  ne  pourront pas  figurer  dans  le  carnet  de  suivi,  

mais  les compétences  langagières y figurent  de manière prioritaire. L’absence 

d’exhaustivité nécessite des choix expliqués aux parents. Ceux-ci  peuvent être expliqués au 

cours de la réunion de rentrée mais également des entretiens bilans individuels. 

 

- Les compétences complexes 

Pour définir les repères de progressivité, on peut commencer par connaître l’étape de départ  

et les évolutions. Nous pouvons nous aider du travail réalisé par l’équipe de circonscription 

de Biarritz : « repères de progressivité ». 

Il faut veiller à ne pas trop détailler les étapes de la compétence, à rester au niveau macro 

 

La forme 

- Envisager un support évolutif qui s’étoffe tout au long de la scolarité en maternelle. Prévoir 

une organisation (de type classeur, cahier à reliure temporaire) permettant d’intercaler des 

feuilles à tout moment. 

- Pour chaque domaine, la liste des attendus est présente dans le classeur  ou le cahier pour 

information, sans  qu’elle ne devienne une liste des acquisitions. 

- Une couleur peut être attribuée à chaque domaine (feuille de la couleur ou police d’écriture) 

 

Nous avons convenu de mettre deux parties dans le carnet de suivi : 

- photos des réussites, brevets : des  compétences évaluées avec les élèves. Le plan de 

travail ferait apparaître des étapes de la compétence. 

- une deuxième partie avec des échelles de compétences pour les compétences complexes 

(voir modèle vignette)  

Emilie de l’école de Bidos expérimente une forme hybride, un double support : 

- un support réalisé par l’enfant qu’il peut feuilleter pour mettre en mots l’évolution de son 

parcours.  

- des échelles de compétences renseignées par l’enseignant dans un dossier. 

- L’ensemble sera rassemblé dans une chemise cartonnée et constituerait le carnet de suivi.  

 

Dans les autres écoles, 2 formes s’expérimentent :  

1.  Déclinaison d’un parcours à partir des attendus, on coche une vignette on met une date 

((limite : en creux, on voit ce qui n’est pas réussi mais ça permet la projection) 

2. On peut glaner les réussites au fur et à mesure sans organisation spécifique (limite : les 

parents questionnent sur le positionnement de l’enfant par rapport aux attendus car ils 

manquent de repères). 
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- les  repères de progressivité pour le domaine « Explorer le monde « seront écrits par l’équipe de 

circonscription de Biarritz. Ils sont modifiables. 

- Les photos des réussites des élèves prennent beaucoup de temps. Valérie Bagolle d’Araujuzon 

a deux appareils photos dans sa classe. Les élèves dès la MS prennent seuls les photos, 

l’ATSEM en prend aussi. Les photos sont rassemblées dans un dossier et traitées une fois par 

mois pour être collées sur le carnet de suivi avec l’enfant. (32 élèves dans sa classe, c’est un 

chantier !)   

Quelques ressources en annexe ou sous la forme de lien : 

- des pages de garde que vous pouvez adapter 

- le plan de travail de Sébastien 

- les pages intercalaires avec les objectifs et attendus 

- des exemples de brevets (on en trouve beaucoup sur internet) 

- Une fiche vierge pour écrire les échelles de compétence. (nous lui donnerons quelques 

couleurs) 

- un diaporama avec des photos des essais réalisés dans les classes de Valérie Bagolle à 

Araujuzon, Laurence Dugas à Agnos, Sandrine Bouste Carrère à Marancy.  

- le site de la classe de jenny  http://www.laclassedejenny.fr/cahier-de-progres-de-maternelle-

a118149848 
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