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Cahier de progrès 

 à l'école maternelle 



   Objectifs de l’animation 

• 1. Faire le point sur les pratiques existantes et  la 

dynamique qui a été initiée en maternelle suite aux 

animations de l’an dernier. 

 

• 2. Proposer une démarche pour mettre en œuvre un 

cahier de progrès en maternelle. 



   Plan de l’animation 

• 1. Préambule. 
 
• 2.  Tenter de répondre ensemble à cette double problématique  : 
 

  => Comment communiquer à l’élève les attendus scolaires de la période      
 (savoirs/compétences) et l’aider à se positionner en  terme  

  d’apprentissage ? 
 
  => En quoi les traces (conserver la mémoire de son cheminement)  
            peuvent contribuer à la stabilisation des apprentissages? 
 
• 3.   Par groupes  de travail  (3 groupes de 7 ) : à partir de votre expérience et 
          des  documents que vous avez apportés, essayez de vous accorder sur les 
       avantages et les inconvénients de ces outils. Listez également vos questions.  

 
• 4.  Bilan :  quels peuvent être les prolongements dans votre  projet d’école ? 

 
   



2. Tenter de répondre ensemble à 

cette double problématique.  

=>Comment communiquer à l’élève les attendus 
scolaires de la période (savoirs/compétences) et 
l’aider à se positionner en  terme d’apprentissage ? 
 

 
 
=>En quoi les traces (conserver la mémoire de son 

cheminement) peuvent contribuer à la stabilisation 
des apprentissages? 

 



 Evaluer ou être évalué ? 

   

 

Le point de vue du maître. 

 

 

    Le point de vue de l’élève. 

 

    

 

 



noter 

observer 

aider 

guider 

classer 

réguler 

vérifier valider 

positiver 

comparer 

valoriser 

ranger 

analyser 

normaliser 

réussir 

ordonner 

interpréter 

sanctionner 

exiger 

satisfaire 

repérer 



Evaluer pour 

l’enseignant. 

Pour ajuster ses pratiques : cibler les 

objectifs, piloter les activités. 

 

Pour identifier les points de faiblesses 

des élèves qui appellent des aides, des 

remédiations, de l’étayage et faire 

progresser. 

 

Pour recueillir des informations sur les 

connaissances, les procédures des 

élèves. 

 

 Pour intégrer la dimension 

métacognitive dans les apprentissages. 

 
Un outil de 

régulation  des 

parcours 

d’apprentissages   

et de 

différenciation. 



Être évalué 

pour l’élève. 

 

 

Un outil 

d’apprentissage. 

 

Pour l’aider à identifier qu’il y a quelque chose 

à apprendre et pas seulement à faire.  
 

Pour comprendre qu’il a le droit de se 

tromper. 
 

Pour comprendre qu’il doit s’entraîner pour 

progresser. 
 

 Pour construire une image positive de l’école. 
 

 Pour prendre conscience de ce qu’il sait 

déjà faire et des objectifs de progrès ainsi 

que du chemin qu’il lui reste encore à 

parcourir. 

 



• Par groupes  de travail  (3 groupes de 7/ par 

écoles ou non ). 
 

•  A partir de votre expérience et des documents 

que vous avez apportés, essayez de vous 

accorder sur les avantages et les inconvénients 

de ces outils. Listez également vos questions.  

 

 

3. Travaux de groupes. 



4. Le cahier de progrès. 

   C'est un cahier individuel qui permet de garder 
les résultats et de valoriser les progrès d'un 
élève. 

 
 C'est un cahier qui permet : 
 - de souligner les gestes positifs et les succès d'un 

élève, 
 

 - de garder en mémoire ses succès, 
 

 - de réactiver les réussites (grâce à la trace écrite) 
pour donner le goût de la persévérance et de l'effort, 

 

 - de favoriser l'estime de soi qui entraîne la motivation. 
   
 Ce cahier n’est pas un livret d’évaluation. 

 
 



Déclinaison des outils dans les classes. 

 
 un cahier de vie qui valorise les apprentissages. 
 
 un cahier de vie + le classeur d’activité qui valorise 

les apprentissages. 
 
 Un document spécifique avec utilisation des vignettes 

du livret d’évaluation. 
 
 Le classeur des savoirs : un outil de classe avec des 

fiches. 
 
 Complété  avec un affichage de classe ou dans les 

coins jeux. 
 
 Ou d’autres propositions. 

 



5. Pour associer les élèves à l’évaluation de leurs progrès : 

quelles incidences dans l’organisation de la classe ? 

 

Les élèves sont dotés de 

repères pour évaluer leur 

activité. 

 

Les compétences à 

travailler sont recensées 

dans les ateliers ou les 

différents coins et 

explicitées. 

 

Plages spécifiques dans l’emploi du 

Temps pour travailler sur les cahiers de 

progrès avec de petits groupes.  

 

- En classant les documents avec 

l’enfant, un dialogue métacognitif est 

engagé. L’enfant dit ce qu’il a réussi, ce 

qu’il sait mieux faire, ce qu’il doit encore 

apprendre.  

Une dimension auto-évaluative est 

progressivement engagée. 

« ex : Emma =>Je sais écrire les lettres 

de mon prénom en écriture 

attaché/cursive mais je dois encore 

      améliorer l’écriture du « ma » en 

attachant les deux lettres » 

 









6.Propositions pour  le mettre en place. 

•  Lister les compétences attendues en fin d’école maternelle, définir et 

hiérarchiser les objectifs intermédiaires. Il n’est pas nécessaire de faire 

apparaître toutes les compétences. 

 

•  Réfléchir aux types de traces, parlantes pour l’élève, à conserver 

obligatoirement, en lien avec les domaines d’activités. 

 

•  Penser les articulations entre « cahier de progrès » et document 

institutionnel  (livret): le premier devrait permettre de renseigner le 

second. 

 

•  Lorsque  l’enseignant prépare, il doit identifier le mode de 

communication de son projet d’enseignement afin d’expliciter ses 

attendus et aider l’élève à transférer la démarche. 



6. Propositions pour le mettre en place. 

 

Quel que soit le support retenu : 

 

•  Noter la compétence finale visée et les objectifs 

intermédiaires traduits du point de vue de 

l’enfant. Exemple : « Je sais dénombrer  

 jusqu’à… », « Je sais reconnaître mon étiquette 

prénom parmi 5 autres. » … 

 

• Communiquer l’outil à la famille chaque fois qu’un 

progrès est valorisé.  



«L’élève doit découvrir que le langage 

ne sert pas seulement à exprimer des 

idées ou à communiquer des 

sentiments, mais qu'il constitue un outil 

pour penser, réfléchir, apprendre, 

retenir... » 

 

M-T    Zerbato‐Poudou 



Sources 

 

•  http://eduscol.education.fr/pid23249-cid56618/evaluer-et-

differencier-pour-aider-les-eleves.html 

 

• http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr 

 

• http://www.ac-orleans-

tours.fr/dsden41/enseignements_et_pedagogie/pole_mater

nelle/maternelles_41/numero_8_evaluer_a_lecole_matern

elle/ 
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