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Préambule  
 
Un élève de GS arrive en cours d'année. 
Les parents disent à l'enseignante : "il ne sait pas faire grand chose" 
 
Démarche de l'enseignante :  
Elle travaille avec l'enfant dans sa classe et en APC (notamment sur l'estime de soi). 
Elle décide de faire apparaître dans un livre numérique (réalisé sur tablette avec Book Creator) 
les progrès de cet élève dans plusieurs situations d'apprentissage, par différents moyens (prise 
de photos, de vidéos, de sons par l'élève lui même). 
 
L'élève construit, avec l'étayage de l'enseignante, les critères de réussite, les verbalise, et les 
prend en compte. 
L'enseignante a ensuite rencontré les parents et dans la discussion, c'est l'enfant qui a lui-même 
commenté son livre auprès d'eux. 
Commentaire de l'enseignante sur cette rencontre : "en quelques minutes, j'ai vu se 
transformer le regard que les parents portaient sur leur enfant, et j'ai pu observer une fierté 
immense dans les yeux de mon élève" 
 



 
Intérêt d'un tel outil 
- du côté de l'élève : améliorer son estime de soi, donner du sens à ses apprentissages, être 
acteur de ses apprentissages 
- du côté enseignant : un autre regard sur l'élève, aide à l'évaluation 
- du côté de la famille : situation explicite, accessible, ils comprennent les compétences 
travaillées et les progrès, confiance en l'école et en leur enfant, valorisation, estime de soi 
 
Quelques mois plus tard, l'enseignante de CP de cet élève a pris connaissance de ce carnet 
après un trimestre de travail avec lui. Elle a été étonnée du chemin parcouru, confirmant que 
l'élève, tout en ayant encore des difficultés, était entré pleinement dans les apprentissages, qu'il 
avait compris pourquoi il était à l'école, et qu'il avait confiance en lui.  
 
Cet outil a été créé par l'enseignante avant le nouveau programme de maternelle et le carnet 
de suivi.  
Il rentre cependant parfaitement dans le cadre de ce que peut être un carnet de suivi. 



Je sais écrire des mots.

L'enfant s'enregistre et 
prend lui meme la 

photo.



Il verbalise les critères 
pour réussir et les 

enregistre :  
- il faut commencer en 

haut à gauche 
- il ne faut pas écrire 

trop gros 
- il faut mettre toutes 

les lettres 
- il faut mettre les 
lettres dans le bon 

ordre

Comment faire pour réussir 



AVANT 

Mercredi 3 septembre
La grenouille

Lundi Mercredi



MAINTENANT



Je sais compter jusqu'à 5.

1 2 3 4 5



Avant 







Je sais le nom des couleurs.


