Les outils de suivi de l’élève pour...
Une certification des apprentissages
par l’enseignant

Une identification par l’élève de sa
progression dans les apprentissages au
travers d’un dialogue avec l’adulte

Une communication en
direction des parents et des
autres enseignants

EN :
 matérialisant l’observation et l’évaluation des acquis des élèves (carnet d’observation et grilles d’évaluation)
 assurant le suivi de chaque élève
 faisant montre des apprentissages mis en œuvre dans la classe et tout au long du parcours
 gardant la trace, la mémoire des apprentissages
 rendant l’élève conscient de ses apprentissages
 permettant à l’élève de s’auto-évaluer

1- L’arbre des savoirs
Collectif
Support de communication
entre les élèves, l’élève et sa
famille.
Présent dans la classe, dans le
couloir
Vignettes des compétences
sont présentées et collées sur le
tronc en début de période puis
collées sur les branches quand
la majorité des élèves a acquis
les compétences
Une couleur par domaine
Illustration identifiable par les
élèves

2- Les grilles d’observation
Outils professionnels
Elaborées par l’enseignant ou/et
l’équipe
Compilation précise des compétences
et sous compétences travaillées
Repère les acquis et le cheminement
de l’élève dans le cadre des
apprentissages
Vision individuelle et collective du
niveau d’acquisition des compétences
Outils d’échanges avec les parents et
les collègues
Outils de pilotage des apprentissages
(régulations, remédiations, reprises…)

3- Le cahier de suivi
des apprentissages
Pour les TPS/PS (Centrés sur les
compétences motrices, sociales
et langagières avec
Accumulation des vignettes,
travaux et réalisations des
élèves, photos
Pour les MS/GS
Individuel
Compétences réparties par
domaine en lien avec les
attendus des programmes
En lien avec les apprentissages
de la période
Co-évaluées avec les élèves

5- Cahiers, classeurs, portfolio, pochettes des travaux d’élèves, productions…

4- Synthèse des
compétences centrales
En fin de maternelle
Individuel
Une page et demie
Regroupe les compétences
centrales
Donnée aux parents puis aux
enseignants de CP

