L’évaluation en MATERNELLE
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 (loi de refondation) → place fondamentale de l’école maternelle pour
engager la réussite de tous les élèves (cycle des apprentissages premiers).
Suivi des apprentissages et la communication autour des progrès des élèves pour transmettre ces
informations aux enseignants de l’élémentaire (continuité assurée) et aux parents :
– un carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du cycle ;
– une synthèse des acquis de l’élève (fin de la dernière année du cycle 1).

LE CARNET DE SUIVI
Évaluation régulière nécessaire. Cependant, elle nécessite des modalités définies en conseil de cycle.
L’enseignant remplit souvent le livret et le transmet régulièrement aux parents (mini 2 x par an). Ce carnet
suit l’élève en cas de changement d’école. La forme est laissée au choix de l’enseignant. Dans les
programmes 2015 :
► L’évaluation c’est…
= un outil de régulation dynamique et positif dans
l’activité professionnelle des enseignants
= observation, attention, interprétation des actions des
enfants dans les activités quotidiennes
= mise en valeur des progrès, des essais, des réussites
seul ou avec aide (enseignant ou élève) par des photos,
des commentaires, des dessins, des enregistrements
→ BIENVEILLANCE !
= associer les enfants à leur évaluation pour qu’ils
puissent en tirer parti !
= penser des critères observables (indicateurs donnés par l’ÉN)
= garder des traces
= tenir compte des différences d’âge, de maturité
= informer les parents des attentes, des démarches et des modalités d’évaluation (penser aux parents qui
ne savent pas lire, convenir d’un code particulier)
► évaluation ≠ un élément de prédiction ni de sélection
≠ ne pas générer de « norme » précoce

LA SYNTHESE DES ACQUIS EN FIN DE CYCLE
Renseignée par les enseignants de cycle 1 en conseil de cycle. Transmise aux enseignants d’élémentaire et
aux parents (pour les informer et, si besoin, les rassurer). Elle est basée sur un document national, qui doit
être rempli à la lumière des observations notées dans le carnet de suivi. Le remplissage de ce document ne
donne pas lieu à une passation d’épreuves formelles !
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