
 

Différents carnets de 
suivi 

Les avantages Les limites Les précautions 
/améliorations… 

Le carnet totalement 
personnalisé avec : 
-des photos de l’élèves en 
situation 
-des productions de l’élève 

Carnet totalement individualisé. 
Au plus près de l’élève et de ses progrès. 
Traces qui ont du sens pour l’élève. 

Potentiellement chronophage car nécessité de 
prélever des traces de l’activité de chaque 
élève. 
Si les observables ne sont pas prévus par 
l’enseignant, risque d’être déconnecté de la 
planification en s’appuyant uniquement sur les 
productions de l’élève. 

Choisir des observables en amont pour savoir quoi 
observer et quelles traces prélever. 
 
Faire le lien entre la planification et les observables 
choisis 

Le carnet avec : 
- des vignettes imagées/photos 
génériques préparées en amont 
en fonction des activités prévues 
par l’enseignant et collées en 
fonction des observations de 
l’enseignant. 
 – des productions de l’élève 

S’appuie sur la préparation de classe. 
Choix des observables fait en amont par 
l’enseignant. 
Au plus près des élèves et de leurs progrès 
Gain de temps pour l’utilisation : les 
observables étant connus il est plus simple 
de les cocher en situation de classe. 
 
Traces qui ont du sens pour l’élève. 

Une partie du livret est commune à tous les 
élèves. 
 
Les vignettes imagées génériques doivent 
renvoyer au vécu de l’élève, à la tache réalisée, 
pour avoir du sens pour lui. 

Pour être au plus près des progrès des élèves, la 
différenciation doit être planifiée lors de la 
préparation de classe 
 
Pour être lisibles par les élèves et avoir du sens, les 
vignettes imagées génériques doivent reprendre le 
visuel de l’activité effectuée en classe (plutôt photo 
du jeu ou photo d’une enfant anonymé en train de 
réaliser l’activité) 

Carnet de suivi générique avec 
vignettes imagées non préparées 
par l’enseignant de la classe et 
collées en fonction des 
observations de l’enseignant. 
 
(Carnet de suivi en ligne ou 
application, vignettes imagées 
génériques sans lien explicite 
avec activité menée en classe) 
 

Gain de temps pour la préparation  
Gain de temps pour l’utilisation : les 
observables étant connus il est plus simple 
de les cocher en situation de classe. 
Peut s’appuyer sur la préparation de classe 
Choix des observables fait en amont 
Peut être au plus près des élèves et de leurs 
progrès 
 

Une partie du livret est commune à tous les 
élèves 
 
Vignettes imagées génériques qui peuvent ne 
pas avoir de sens pour l’élève car non 
reconnaissables. 

Inclure des travaux d’élèves ou des traces 
individualisées. 
 
Les vignettes imagées génériques nécessitent 
d’être explicitées à plusieurs reprises pour être 
raisonnables par tous les élèves. 

Carnet de suivi pré-imprimé : les 
cases sont validées au fur et à 
mesure des observations 
 
 (Carnet d’éditeurs ou carnets à 
imprimer sur un site) 

Gain de temps pour la préparation 
Gain de temps pour l’utilisation. 

Renvoie les élèves et leur famille à une norme, 
à des attendus. 
Note aussi bien les acquis que ce qui n’est pas 
acquis et s’éloigne ainsi d’une évaluation 
positive. 
Pas de lien avec la planification de classe ni 
avec les programmations. 
Absence de production de l’élève. 
Risque d’observation non critériée : nécessité 
de choisir les observables en amont. 

Cette forme ne correspond pas au cadre fixé. 
Nécessité de faire évoluer le carnet. 
 
Réfléchir à une façon à minima d’inclure des 
travaux d’élèves et des traces de ses activités. 
 
Choisir des observables en amont, en lien avec la 
programmation. 
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