UN CAHIER DE PROGRES…
Pour quoi faire ?

POUR rendre compte
sssousousouvesouves
se rendre compte
ouvenir
sssousousouvesou
se souvenir
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sssousousou
et partager
vesouvesouv
enir
…mais PLUSIEURS APPROCHES possibles

Cliquez ici pour voir la vidéo !

 Pour valoriser le travail de l’enfant en y inscrivant
ses réussites et ses progrès
 pour que l’enfant visualise ses progrès et se donne
un but
 pour permettre aux parents de suivre les progrès
quotidiens de leur enfant (le cahier est emporté à
volonté à la maison)
 pour rendre l’enfant acteur de ses apprentissages
en l’invitant à choisir ce qui figurera dans son
cahier
« Permettre à chacun d'identifier ses réussites,
d'en garder des traces, de percevoir leur évolution »
Programme de l’école maternelle 2015

Cliquez ici pour voir la vidéo !

UN CAHIER DE PROGRES…

POUR rendre compte
C’est l’enseignant qui :
-

constate la réussite et la valorise
immédiatement

- se met à la hauteur de l’enfant, à ses côtés,
met en mots si besoin et prend en note la
réussite, le cheminement et l’étape
suivante

L’enfant :
- écoute
- va chercher son cahier de progrès dans son casier
avec ou sans l’enseignant
- verbalise avec l’enseignant ce qu’il a réussi et
comment il a réussi.

- instaure ce rituel d’évaluation.

Cliquez ici pour voir la vidéo !

Cliquez ici pour voir la vidéo !

Constat de réussite, valorisation, verbalisation par
l’enfant et instauration du rituel d’évaluation

L’enfant va chercher son cahier de réussite

Cliquez ici pour voir la vidéo !
Transcription en dictée à l’adulte du cheminement
de l’enfant

UN CAHIER DE PROGRES pour …

Se rendre compte
cocccompte
C’est l’enfant qui :
 constate sa réussite
 va chercher son cahier
 appelle l’enseignante
 dicte ce qu’il a réussi et comment

L’enseignant :
 se rend disponible ou diffère son
intervention avec bienveillance
 se met à la hauteur de l’enfant à ses
côtés
 valorise la réussite
 met en mots si besoin et prend en note
la réussite, le cheminement et l’étape
suivante

« Chaque 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. »
Programme de l’école maternelle 2015

UN CAHIER DE PROGRES…

POUR s’auto-évaluer
cocccompte
Une condition préalable
L’enseignant doit énoncer à l’élève les critères de réussite
qui lui permettront d'évaluer seul son travail.

L’enfant évalue son travail ! 

UN CAHIER DE PROGRES…
…mais PLUSIEURS APPROCHES possibles
Enfant B

UN CAHIER DE PROGRES…
Tous les domaines peuvent être évalués

Activités
artistiques

Mobiliser
le langage écrit

Activités
Physiques

Cliquer ici pour activer la vidéo

Mobiliser le
langage oral

Explorer le
monde
Structurer
sa pensée
Cliquer ici pour activer la vidéo

Cliquer ici pour activer la vidéo

UN CAHIER DE PROGRES

Exemples de traces pouvant
illustrer une réussite

Dessins

Photographies (faites par l’enfant
ou l’enseignant)

Photocopies

Ecriture directe
Collages
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