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Groupe maternelle « Evaluation Positive » 

Mardi 1 décembre 2015 

Ecole de Ledeuix 
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 La classe d’Isabelle  de MS/GS : 

Le plan de la classe   

- un coin regroupement  

- un espace pour se reposer ou se calmer (une petite tente avec des coussins)  

- des espaces thématiques : Art /Cuisine  

- un espace pour les ateliers de manipulation  

- un espace pour d’autres jeux 

- un atelier lettre (type imprimerie) c’est un casier de bricolage avec un stock de lettres à coller 

pour constituer des mots. 

Emploi du temps :  

Isabelle nous a présenté particulièrement sa matinée de classe : 

- 8 h 35 à 9 h 10 : Voici ce que dit Isabelle sur son fonctionnement :  

Pour le plan de travail, je commence l'année jusqu'à Noël avec des jeux et de la manipulation (utilisation 

des outils de la classe) et puis petit à petit, j'introduis dans le plan de travail des activités vues en classe la 

quinzaine auparavant dans des ateliers dirigés pour permettre aux enfants de s'entraîner (exemple : 

tangram, réussite de 1 à 10, manipulation liées à des expériences réalisées la quinzaine précédente, 

constructions diverses, jeux de lettres, de reconstitution de mots avec des lettres mobiles sur le lexique 

travaillé la quinzaine avant ....). C'est toujours des ateliers où l'enfant est seul face à une tâche déjà 

connue et où il peut s'entraîner. 

Seuls les ateliers cuisine, voiture, ferme n'ont pas de niveaux de difficulté. 

Vers fin janvier, j'installe aussi un tapis des contes pour que les enfants jouent avec les marionnettes des 

personnages de contes rencontrés (pas de niveaux non plus). 

Contraintes imposées aux enfants : maximum 4 enfants par ateliers, on ne peut pas faire le même atelier 

plus de fois que le nombre de cases proposées (2 ou 3 fois). 

Chaque jour on tamponne la case avec un tampon dateur et on décide ensemble dans l'atelier le nombre 

d'étoiles données à chaque enfant. 

Le plan de travail dure de 8h35 à 9h et je mets 5 à 8 minutes à pour clôturer tous les ateliers; les autres 

enfants rangent au fur et à mesure leurs ateliers clôturés et s'installent au coin regroupement. 
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En arrivant dans la classe le matin, l'enfant récupère sa pochette et va s'installer dans un atelier. Il range 

ensuite le travail dans la pochette (dessins, découpage....) et on rend tout à l'enfant à la fin du plan de 

travail. La fiche d'inscription datée va ensuite dans le cahier de progrès (partie devenir élève) 

 

- Regroupement très court 10 mn maximum car tous les rituels ont été réalisés par les 

responsables (date présences…) 

- Présentation des 3 ateliers, les groupes sont constitués, par l’enseignante car elle choisit et 

cible son groupe de langage.  

- une partie de l’après-midi les MS rejoignent la classe des petits. 

I. Retour sur la conférence de Mme Cuculou 
 

Les impressions divergent :  

 

Certains collègues mesurent l’immensité du chantier et s’en inquiètent. Ils souhaitent s’inscrire 

dans la durée pour mettre en œuvre durablement une nouvelle manière d’enseigner en 

maternelle.  

Beaucoup sont satisfaits de « l’humanité » qui se dégage dans les textes des programmes.  

 

La question du regard a étonné des collègues qui reconnaissent observer (se focaliser ?) sur les 

manques d’un enfant en difficulté plus que sur ses points d’appui.  

 

Le besoin de formation a rejailli au sein de nos échanges.  

 

La référence à la Communication Non Violente a également surpris l’auditoire. Par chance, dans 

notre groupe, Emilie de l’école de Bidos est formée et propose d’initier les volontaires.je vous ai 

déjà envoyé un mail qui développe cette proposition (le 3 décembre2015). 

 

La liaison GS /CP sera certainement plus complexe si l’élémentaire ne s’inscrit pas rapidement 

dans une évaluation bienveillante.  

Comment mesurer les difficultés importantes ? 

 

Les pistes concernant l’évaluation positive nous ont particulièrement confortés sur l’intérêt du 

chantier que nous menons cette année au sein du groupe maternelle mais aussi plus 

concrètement sur les axes que nous nous sommes donnés.  

 

Le document produit par l’académie de Créteil constitue une synthèse précieuse pour aborder les 

programmes :  

http://www.ia94.ac-creteil.fr/maternelle/outils/ressources/lettre_interdepartementale_maternelle.pdf 

 

II. L’évaluation positive : 
Notre cadre de travail : 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/maternelle/outils/ressources/lettre_interdepartementale_maternelle.pdf
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 Des actions, des postures que nous pouvons tenir dès à présent :  

Des gestes professionnels : 

- Etre vigilant sur le regard que nous portons sur les élèves (ne pas regarder que les 

manques, avoir un regard qui accompagne, sans jugement...) 

- Démarche VIP de Mireille Brigaudiot : 

o Valoriser les productions les attitudes… 

o Interpréter « je crois que je sais comment tu as fait, tu t’es dit que pour … » 

o Poser les écarts « je vais te montrer comment je l’écris » 

Améliorer l’observation des élèves : 

- Exercer l’observation des élèves en commençant par le domaine dans lequel nous sommes 

le plus à l’aise 

Améliorer le rapport aux savoirs des élèves : 

 

- Parcourir régulièrement avec les élèves, le cahier de suivi des apprentissages ou pour 

l’instant, leurs productions pour que l’enfant commente ses progrès, les démarches. Ceci 

peut se faire 1 fois par semaine ou quinzaine puis une fois par période.  

Ceci peut être fait le matin à l’accueil, le vendredi après-midi sur un temps banalisé et 

repéré.  

Sylvie Cèbe parle du « chouchou » de la classe, c’est celui ou ceux sur lesquels ce jour là 

l’enseignant porte son attention. 
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 Travail en groupe :  

 

Objectif : Identifier les compétences mesurables dans les différents domaines   

- Sélectionner des compétences “mesurables” 

- Pour chacune, construire les repères de progressivité (des objectifs opérationnels 

identifiables par les élèves) 

- Imaginer la forme que peut prendre l’évaluation (à partir de ce que nous faisons : 

brevet, photo …) 

 

Ce que doit être un carnet de suivi des apprentissages : 

 (En appui sur les recommandations  institutionnelles, celles de Mme Viviane Bouysse)  

 Il restitue une trace du parcours d’apprentissage qu’il valorise aux yeux des parents et de 

l’élève. 

 Tous les domaines d’apprentissage sont représentés 

 les progrès sont datés et lisibles 

 le carnet de suivi est pour les parents (pas de « tu sais faire… » mais pourquoi pas « je sais 

faire…. » ainsi l’enfant s’adresse à ses parents (compétences autoévaluables) 

 

 

Ce que pourrait être le carnet de suivi des apprentissages et quelques points de vigilance: 

En appui sur  les échanges au sein du groupe départemental « maternelle » animée par Mme 

Cuculou IEN maternelle 

 

 Il est composé d’une partie regroupant des  productions des élèves sous la forme de photos 

d’enregistrements de dessins de témoignages sous la forme de dictée à l’adulte... et d’une 

seconde partie avec  les repères de progressivité d’une compétence qui sont mis en mots 

sous la forme d’échelle, d’escalier, de chemin ? 

 Nous pouvons imaginer un carnet que les élèves et les familles auraient plaisir à consulter 

car il serait clair et pourquoi pas beau ? 

 Il faut veiller à réduire la quantité de traces écrites qui nous renverraient vers le livret 

d’évaluation.  

 Il faut faire attention aux cases à cocher qui renvoient en creux aux manques. 

 La forme  du carnet est libre : un portfolio, un classeur semblent pratiques car évolutifs. 

  Nous pouvons distinguer l’évaluation pour les PS et les MS/GS. 

 Nous ne pouvons pas dire qu’une compétence est maîtrisée à partir d’une seule production 

d’élève. 
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 Pour définir les repères de progressivité on peut commencer par connaître l’étape de départ  

et les évolutions  

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

 

 

 

Pour le travail des groupes voir le document « Compétences mesurables » 

Suite du chantier 

Identifier les 

compétences 

mesurables par les 

élèves 

à continuer ! 

les compétences 

de haut niveau 

(vérifier que les 

compétences non 

évaluables par l’enfant 

sont celles de haut 

niveau) 

échelles de 

compétences à 

construire  

 

Comment 

observer les 

élèves ? 

l’appréciation 

générale 

réfléchir à la 

formulation  

contenus lexique 

objectif 

Forme du 

carnet de suivi : 

page de garde  

page 

explicative 

 

 

 

Prochaine réunion  

Le Mardi 12 janvier  Ecole d’Escou classes de Sébastien et Fabienne à 17 h  

 

Et pour finir un peu d ‘humour : 

Où vous situez vous sur la mise en œuvre du carnet de suivi des apprentissages ? 
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