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Création et mise en œuvre d’outils  
pour favoriser les progrès et la réussite chez tous les élèves 

 

La loi de programmation de refondation de l’école de 2013 demande de faire évoluer le contenu des enseignements, 
leur organisation et leur évaluation pour faire baisser la difficulté et le décrochage scolaire. 
 

En maternelle, le travail sur la mise en œuvre des carnets de suivi des élèves en est la clé de voute car il se situe comme le 
rouage central d’une bonne communication entre les élèves, les parents et les enseignants avec au centre le suivi bienveillant 
du cheminement de l’enfant. 
 

Pour l’inscrire dans la durée et permettre une cohérence avec les autres outils, cette mise en place pourra s’inscrire dans : 
- une remise à plat des modes et des outils d’enseignement en en clarifiant pour chacun les enjeux ; 
- la recherche d’une articulation cohérente entre les méthodes, outils et supports alors choisis. 

C’est ce que les tableaux suivants proposent de faire. 
 

Ce travail devra s’inscrire (ou être inscrit) dans le projet d’école. 
 

Outils pour les enseignants :   

Développer des supports communs pour favoriser les échanges entre les enseignants 
 

Pour chaque domaine d’apprentissage, il s’agira de de définir au regard du programme pour l’école maternelle de 2015 : 
 des repères communs sur la progressivité des apprentissages avec un découpage par âge (et non pas par niveau de 

classe) : il s’agit de prévoir une évolution des situations d’apprentissage proposées au regard de l’avancée des besoins des 
élèves au cours de son développement 

 des pratiques de référence et des observables communs 
 un tableau de recueil  de là où en sont les enfants  par rapport aux observables  
 fiche de suivi individualisé des élèves : 

o Pour tous : synthèse du parcours de l’enfant : suivi de l’enfant (APC, suivi extérieur…), rencontres des familles…  
o Pour les élèves avec des besoins plus spécifiques : observations et constat, analyse des besoins et du parcours des 

enfants, projet spécifique (PPRE, PAS) 
 

Enjeux :  
 Favoriser cohérence et complémentarité des apprentissages d’une année à l’autre pour les élèves 
 Avoir des repères répondant aux besoins et étapes du développement des enfants  
 Avoir des situations communes et des listes d’observables possibles en commun permettra de : 

o parler des mêmes choses en réunion ; 
o pouvoir se transmettre les grilles en fin d’une année à l’autre 

 

Outils de l’élève : 

 

 Outils Individuels : Outils Collectifs :  

A l’échelle 
de l’année 

scolaire : 

Cahier de bord :  
Il retrace pour l’enfant son vécu, ses traces, 
ses explorations et recherches, ses essais, 
ses entraînements… 

Cahier de vie de la classe :  
Il retrace le vécu de la classe avec  

 

Il s’agit d’avoir des outils 
à l’échelle de chaque 
année scolaire… 

A l’échelle 
du cycle : 

Cahiers de chant  
(et bientôt cahier de parcours 
d’enseignement artistique et culturel) 
 
Carnet de découverte de l’écrit : ce carnet 
reprend ce qu’a fait l’enfant notamment en 
production d’écrit. Il retrace donc son 
parcours par rapport à la découverte du 
fonctionnement de l’écrit. Il pourra donc  
aussi servir d’outils de référence pour les 
nouvelles productions. 

Carnet des outils (et non cahier des 
savoirs) : 
- oral 
- outils pour construire sa pensée 
- parcours scientifiques 
- parcours EPS  
Il reprend sous la forme de fiches 
évolutives ce qui a été découvert en 
classe pour en garder la mémoire et 
servir d’outils de référence. 

… mais aussi des outils 
qui resteront tout au long 
du cycle pour favoriser 
une plus grande 
continuité des 
apprentissages. 

 Le contenu et la forme de ce que contiendra le 
carnet de bord et les autres carnets individuels 
pourront évoluer selon les besoins des enfants : 
2/3 ans : je fais partie d’un groupe  
3/5 ans : je cherche à apprendre 
5/6 ans : vers une prise de conscience de 
comment je fais pour apprendre 

Les carnets collectifs pourront être 
imprimés en couleur et en plusieurs 
exemplaires pour pouvoir être disponibles 
en classe mais aussi pouvoir aussi circuler 
en parallèle dans les familles 

 



Enjeux : 
 Il s’agit de mieux répondre aux besoins des élèves en envisageant autrement l’enseignement (place du jeu et de la manipulation accrue, 

bienveillance, ne pas favoriser un travail sur fiche, éviter des évaluations trop formelles…). 

 Rendre visible l’évolution des apprentissages dans chaque parcours. 

 Favoriser la continuité des apprentissages sur le cycle (permettre la construction progressive d’outils et d’une utilisation chaque année). 

 

Carnet de suivi de l’élève : 

 

Le parcours de l’élève sera retracé dans un classeur découpé en 6 parties (les 5 domaines + vivre et apprendre ensemble). 
 
On y note à chaque période (septembre/janvier puis janvier/juillet) : 
 
1) Le cheminement de l’élève (ce n’est pas un pointage des résultats à des évaluations standardisées qui est visé) 

- Les réussites : j’ai (verbe d’action de la compétence) … 
- Les progrès : j’ai progressé dans ….  / j’ai commencé à …. 
- L’investissement : j’ai cherché à …. / j’ai pris plaisir à …. 

en précisant les éléments de contexte significatifs ayant pu jouer un rôle (seul ou avec l’aide de quelqu’un, avec ou sans modèle, 
dans une situation connue ou bien nouvelle…)  
 
2) Quelques photos des activités ou productions des élèves : sur une autre page à la suite, comme trace significative de son 
parcours (cela permettra aussi d’imager le propos pour les enfants et les parents) 
 
3) les perspectives possibles pour l’élève :  
Je vais maintenant pouvoir….  (essayer de…, chercher à…, faire avec/sans….) 
Je pourrais être aidé par … / avec …. 
Il sera important de proposer des perspectives possiblement atteignables par l’enfant dans le court ou moyen terme.  
 
Enjeux :  
 Il s’agit de rendre compte du cheminement de l’enfant dans les situations et parcours d’apprentissage proposés (dans le 

cadre d’activités ou de coins mais aussi dans le cadre des temps de la vie quotidienne qui tous devront être pensés à 
l’avance et structurés)  à travers différents observables. 

 Il ne s’agit plus de confronter les enfants à la réussite ou non d’attendus mais de prélever des exemples d’étapes 
significatives dans le parcours de l’enfant pour enrayer la mise en difficulté  précoce, voire d’échec, pour une grande partie 
d’enfants.  

 
 

Relations et rencontres avec les parents 
 

Les familles seront rencontrées au moins deux fois par an pour échanger autour du carnet de suivi de l’élève 
Mais aussi : autour de la vie de la classe et du vécu de l’enfant à la maison (comportement, ce qu’il transfert de la maison vers 
l’école et vice-versa…). 
Ces rencontres permettront d’aborder aussi les difficultés éventuelles des élèves qui n’apparaîtront pas forcément dans le 
carnet de suivi qui se veut plutôt positif. Il est en effet plus facile et constructif d’évoquer les difficulté de l’enfant de façon 
dialoguée avec les parents (en les relativisant avec ses réussites et ses progrès). 
 
Des supports TICE (vidéos, enregistrement sonore) pourront étayer l’échange avec les parents. 
 
Les rencontres pourront être faites avec l’enfant en invitant les parents dans le cadre des heures d’APC. 
 
Enjeux : Pour faire réussir les élèves et lever de nombreuses difficultés, une bonne communication entre école et famille  est 
indispensable. 

 
 
 


