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24/12/2020 Comment optimiser cet outil pour faire 
progresser l’élève ? 

Eléments-clés :  
 

Deux outils institutionnels figurent dans l’école : la synthèse des acquis de fin de GS + 

le carnet de suivi des apprentissages (tout au long du cycle), tous deux remplis grâce 

aux grilles d’observation/évaluation propres à chaque enseignant. 

Le carnet de suivi des apprentissages doit être rempli avec l’enfant pour qu’il prenne 

conscience de ses réussites, de ses progrès, qu’il ait plaisir à retrouver des traces de 

ses réussites et à les partager et les verbaliser avec ses camarades et avec sa famille. 

C’est un document vierge, chronologique ou fractionné selon les 5 domaines 

d’apprentissage, qui ne montre qu’une sélection des réussites, et pas ce que l’enfant 

ne sait pas encore, qui n’est pas séparé selon les trois niveaux de la scolarité. Par 

domaine d’apprentissage, l’avantage est de rendre compte des progrès dans tous les 

domaines, mais l’inconvénient est de « saucissonner » les apprentissages pour l’enfant. 

Il montre l’acquisition stable d’une compétence. 

 

P i s t e s  d e  t r a v a i l  p o u r  l e s  e n s e i g n a n t s  :  

- Conserver de multiples traces des réussites des élèves pour les insérer dans le carnet de suivi 

des apprentissages : photos individuelles, photos collectives, échantillons de travaux d’élèves, 

commentaires notés dans un carnet ou sur un post-it, transcription de paroles d’enfant. Pourront 

être ajoutées des vignettes dessinées (trouvées sur internet) à condition que l’enfant sache ce qui 

est représenté et sur quoi porte sa réussite. 

- Communiquer avec les familles sur l’objectif de ce carnet en expliquant pourquoi il n’est pas 

exhaustif, pourquoi les enfants auront tous un carnet de suivi distinct, comment leur seront 

communiquées les fragilités de leur enfant, comment il est rempli avec l’élève pour favoriser 

l’estime de soi et la prise de conscience de ses réussites. 
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- Prévoir à l’emploi du temps, un créneau hebdomadaire pour compléter les carnets des enfants 

avec eux et ressortir à ce moment-là les traces collectées dans la semaine : verbaliser les 

réussites, avoir un moment duel avec chacun, prendre du plaisir à feuilleter ensemble. 

- Choix du support : Classeur ou reliure spirale pour ajouter au fur et à mesure des éléments, ou 

cahier construit par l’équipe (carton pour la couverture et feuilles A4 fixés avec des agrafes)  

-  

-  

REFERENCES / RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION : 

- Lien vers EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-

apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle 

- Lien vers photos d’exemples intéressants prélevés dans les écoles de Dordogne :  

 

- Lien vers un exemple de communication en page de garde pour les familles : 

 

 

 

 

Lien avec les ressources publiées par la circonscription de Périgueux 

Sud  : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/2021/01/04/le-

carnet-de-suivi-des-apprentissages/  

 

En période 5, en prévision de la rentrée septembre, les équipes des différentes 

circonscriptions sont à votre disposition pour un accompagnement de proximité et vous aider 

dans votre réflexion. N’hésitez pas à les solliciter. 
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