
Le carnet de suivi 
 
Un exemple en grande section, en construction… 
Outil original créé pas S. Dao, enseignante  
 



Pour Esteban, l’écriture et le graphisme, c’est encore difficile… Mais ce 
jour là, son voisin et meilleur copain, attentif, s’écrie soudain :  

 
« Maîtresse viens voir! Esteban, il a réussi ses boucles ! » 

 



 

 

 

Le carnet de suivi :  

un outil qui donne envie de réussir! 
 

«  Depuis que nous utilisons le carnet de suivi, les enfants ne cessent de venir me 
voir avec leurs productions pour que je photographie leur réussite pour la mettre 
dans le carnet »  

     S. Dao, enseignante en grande section 

 



L’enseignante utilise un lutin, avec une partie pour chaque domaine 
d’apprentissage. 



En tête de chaque partie, les attendus des programmes pour le domaine concerné (page de 
gauche : langage oral et langage écrit). 
Les productions sélectionnées sont datées, puis collées sur une feuille prévue à cet effet 
Remarque : l’enseignante a choisi de faire apparaître l’observable en haut de page, ce qui n’est pas indispensable : l’observable 
est d’abord et surtout un outil pour l’enseignant. 



Parfois, l’enseignante écrit à la main. L’écriture manuscrite est notamment plus 
adaptée pour prendre en direct ce que dit l’enfant. 
De manière générale, il n’y a pas d’obligation d’utiliser le traitement de texte 
pour écrire dans ce carnet.  



Dater et coller les productions les unes à la suite des autres pour des exercices 
similaires donne à voir la progression et met en évidence les progrès. 





Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 





Maîtriser un apprentissage n’est pas réussir une seule fois :  il faut être capable 
de réussir plusieurs fois. 



Explorer le monde 





Agir s’exprimer comprendre à travers les activités artistiques 





Agir, s’exprimer comprendre à travers l’activité physique 



Ici l’enseignante a choisi de coller la photographie de la situation 
d’apprentissage. 
On peut aussi, quand cela est possible,  prendre des photos de l’enfant en action. 


