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Tous les cycles sont mis en chantier sur cette 
question : Cycles 1, 2, 3 & 4

Cycle 1 :  

Depuis le 31/12/2015 (Décret N°2015-1929)

Chaque équipe d’école maternelle doit abandonner le 
livret de compétences formel pour concevoir un 
carnet de suivi des apprentissages. Sa forme est libre.

Chaque équipe d’école maternelle doit compléter un 
document à la forme définie en fin de cycle 1 : la 
synthèse des acquis de l’élève.

 Cycles 2, 3 & 4

Un document unique pour toute la scolarité obligatoire 
du C.P. à la Troisième : Le Livret Scolaire Unique & 
Numérique (L.S.U.N.).

Césure 



La synthèse des acquis de l’élève : un modèle unique & national
Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle 1 collectivement. Les familles en prennent connaissance avant 
que l’équipe pédagogique de l’école maternelle remette ce document aux professionnels de l’école élémentaire.



POURQUOI CE CHANGEMENT D’OUTILS ET DE PRATIQUE ? 

Une nouvelle terminologie liée au développement de l’enfant : 
« l’évaluation positive » 

L’apparition de cette terminologie s’appuie sur l’importance du sentiment d’estime de soi 
dans le développement de l’enfant.

Repose également sur le postulat que tout éducateur doit voir, témoigner et valider les 
réussites de l’élève. Il est impossible pour un enfant de grandir sans ce regard du tiers. Il est 
impossible pour un enfant de continuer à s’engager dans les apprentissages si on ne lui 
témoigne pas de réussites.

Ses effets sur l’individu sont avérés : l’évaluation a des conséquences durables dans le 
rapport que chacun entretient avec lui-même, avec les autres, avec les savoirs & la culture en 
général.



 Une nouvelle terminologie liée au développement de l’enfant : 
« Validation de réussites » 

Des chercheurs mettent en avant la confusion possible dans notre façon d’évaluer : Bien 
différencier Perfection & Réussite.

La réussite n’est pas d’emblée perfection. Une réussite est un progrès même encore éloignée de 
ce que l’on pourrait attendre d’une compétence à valider.

Injonction de pouvoir valider les « Petits pas » et « Les grands exploits ».

Pour autant on ne met pas de voile pour masquer les difficultés. Mettre en perspective ce que 
l’on va mettre en place dans les semaines à venir.

POURQUOI CE CHANGEMENT D’OUTILS ET DE PRATIQUE ? 



EXTRAIT DES PROGRAMMES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 2015 :

« L’école maternelle s’appuie sur un principe fondamental : tous les enfants sont 
capables d’apprendre et de progresser. En manifestant sa confiance à l’égard de 
chaque enfant, l’école maternelle l’engage à avoir confiance dans son propre 
pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et 
au-delà. »

La mise en place du carnet de suivi des apprentissages conduit à 
consigner en priorité les réussites de l’élève afin de pointer ses 

progrès… 



PERCEVOIR DES RÉUSSITES NÉCESSITE UNE TRÈS HAUTE TECHNICITÉ 
ET UN DÉGAGEMENT DE L’ANIMATION POUR L’OBSERVATION.

Exemple : Notre système 
grapho-phonétique 
( Découverte de l’écrit : 
relation en l’oral & l’écrit).

Si je suis débutant en classe 
de grande section ou que je 
n’ai pas de connaissances 
assez pointues pour analyser 
ces travaux d’élève, je ne 
perçois aucune réussite.



Etape Grapho-Motrice  
(Simulation d’écriture): 
  
• Distinction dessin/

écriture, production en 
lignes 

• L’enfant annonce qu’il a 
écrit. 

• Il a conscience d’une 
signification. 

• Non-conservation de cette 
signification.

Etape Grapho-Sémantique 
(Représentation idéogrammatique) 
• Représentation en relation avec la 

réalité évoquée 
• Une série longue sera choisie pour 

écrire un mot correspondant à un 
signifié de grande taille et l’inverse. 

• Utilisation progressive de lettres. 
• Petit à petit l’enfant comprend que 

les mots sont écrits avec des lettres 
et pas avec des signes autres ou des 
chiffres



Stade Syllabique 
• Correspondance 

partielle des lettres 
avec leur valeur 
phonétique de base : 

• Niveau « syllabique » 
d’Emilia Fereiro 

• Une lettre pour transcrire 
une syllabe 

• Appui sur le nom des 
lettres (V pour « vé »)

Stade Alphabétique 
• Transcription de chacun des phonèmes par un signe 

(graphème). 
• Prise en compte de l’ordre des phonèmes. 

Prêt pour aller vers le Stade orthographique pour 
découvrir que la lettre porte d’autres valeurs que celle 
du morphogramme…



DES RESSOURCES SUR 
ÉDUSCOL POUR L’AIDE À 
L’OBSERVATION: 



UNE DIFFICULTÉ POUR NOUS : TOUT SYSTÈME DE CODAGE 
EST EN SOI LIMITATIF S’IL N’EST PAS ACCOMPAGNÉ

Il nous faut trouver des moyens d’accompagner ces codages pour qu’ils prennent un autre sens à la fois au niveau de 
nos élèves, à la fois au niveau des parents. Tout codage posé doit être parlé afin que l’élève sache ce qui fait réussite, et 
quel est le chemin qu’il lui reste à parcourir (c’est pour l’enseignent une forme d’engagement à lui proposer ensuite 
des situations d’apprentissage adaptées).

Mireille Brigaudiot et le V.I.P. : Valoriser, Interpréter, Positionner.

V. : « J’ai vu que tu avais cherché longtemps pour 
trouver des réponses à ces défis d’écriture. »

I. : « Je vois que tu as écrit des lettres sous chaque dessin. Je t’ai 
entendu dire les mots de nombreuses fois, je crois que tu as choisis ces 
lettres car tu as réussi à entendre des sons… »

P. : « Pour chaque mot tu as entendu des sons. Mais regarde, je vais 
te montrer : Dans bol on entend le son <O> mais on entend 

aussi au début le son <B> et à la fin le son <L>… »



DES PISTES POUR CONCEVOIR LE CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES :

Il rend visible les progrès de l’élève. Il permet d’associer les parents au repérage des 
progrès de toute nature.

Il est conçu pour l’élève mais il est destiné à la communication avec les familles. Il sous-
entend  un dialogue régulier avec les familles sous forme de RDV individuels.

Il est transmis aux familles à minima deux fois par an et à chaque fois que l’enseignant le 
jugera utile, ou encore à la demande des parents.

Son format est d’une grande souplesse, il est laissé au choix des équipes.

C’est un équilibre entre des réussites communes à beaucoup d’élèves et quelques réussites 
singulières.

Ca ne peut pas être : une liste exhaustive de tous les progrès, une suite d’épreuves 
d’évaluation formelles, un simple cahier d’élève, un tableau d’items cochés, un cahier de vie.



Source Eduscol



DEUX GRANDES OPTIONS  :
Des carnets centrés 
sur des traces 
personnelles et des 
parcours 
personnalisés dans 
chacun des domaines 
d’apprentissages.

Source Eduscol



Des carnets « plus décentrés » de l’élève qui utilisent des supports 
de représentation communs au groupe classe.

J’associe deux collections 
qui comportent le même 

nombre d’objets. 

Je réussis avec l’aide du maître.

Je réussis parfois sans aide.

Je réussis toujours seul(e).

Source Blog (La 
classe de Jenny)



UNE DIVERSITÉ DE TRACES QUI 
MARQUENT LES PROGRÈS. 

La photo individuelle de l’élève en action ou devant sa réalisation.

La photo collective.

La trace de l’élève (une photo, un collage, un dessin, une recherche…).

Un transcription écrite des productions orales de l’élève.

Une représentation symbolique commune à la classe de ce qu’on est en 
train d’apprendre.

Les brevets ou une suite de défis à difficulté croissante.



J’associe deux collections 
qui comportent le même 

nombre d’objets. 

Je réussis avec l’aide du maître.

Je réussis parfois sans aide.

Je réussis toujours seul(e).

Source Blog 
(Maîtresse Myriam)

Source Blog 
(Tiloustic)

Appui sur des 
représentations de 

l’activité et des 
apprentissages 

associés…





Appui sur les 
traces collectives 

et/ou 
individuelles…



Appui sur le 
matériel utilisé qui 
donne à voir et à 
comprendre…



ACCOMPAGNER NOS ÉLÈVES C’EST PORTER 
ATTENTION À DEUX PHASES ORALES TRÈS 
SENSIBLES POUR DONNER SENS AUX ACTIVITÉS :

En début de séance, avant 
l’accomplissement d’une tâche 

C’est rendre explicite :

Son contenu.

Son but (ce que l’on va y apprendre).

Les critères de réussites observables 
pour l’enfant et pour l’adulte.

Les critères de réalisation (les 
procédures ou démarches que l’on va 
mobiliser.

En fin de séance, après 
l’accomplissement d’une tâche 

Par un regard tiers :

C’est se porter témoin de 
l’investissement de l’élève (Valoriser).

C’est interpréter avec lui sa démarche et 
ses traces.

C’est positionner et valider ses réussites.

Si besoin, c’est offrir des perspectives 
pour la suite.



Tous les élèves ont 
découvert qu’ils 

pouvaient choisir la 
trajectoire du crayon.

Bien plus tard, ils retrouvent cette 
activité sur un temps d’ateliers.

Que pourrait-on verbaliser avant et 
après ?

Comment vous y prenez vous 
auprès de vos élèves ?



COMPOSER LE CARNET DE SUIVI DES 
APPRENTISSAGES, CELA POURRAIT ÊTRE :

Une 
couverture

Une page de 
garde 

explicative 

Des rubriques 
par domaines 

d’apprentissage

Un espace 
pour la visée 
des parents

Des repères 
pour chaque 

année de 
cycle.

Les 
compétences 

des 
programmes.

Des traces 
des réussites 
des élèves.

Un descriptif 
succinct des 
progrès de 

l’enfant.



Une couverture



Une présentation à destination des familles.





Des attendus de fin de cycle.



Des perspectives de 
progrès sur chaque année 
de cycle 1 pour montrer 
que chaque compétence 
est abordée de manière 
progressive pendant trois 
ans…





Des photos, des traces,…, qui donnent à parler et à voir les 
réussites des élèves dans chaque domaine…



Des commentaires qui précisent les réussites/les progrès/les cheminements 
et donnent à voir les perspectives d’apprentissage… (On pourra privilégier 
cette rubrique au sein de chaque domaine).

La visée des 
parents.


