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L’ÉCOLE MATERNELLE, UN CYCLE UNIQUE 

 

Un principe fondamental:  

Tous les enfants sont capables 

d’apprendre et de progresser 

 

Une gestion de classe qui favorise 

une posture d’observateur  
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L’évaluation un outil de régulation  

La bienveillance au cœur  des pratiques : 

l’évaluation positive 

La bienveillance dans l’évaluation : une affaire de 

regard  

L’observation, une modalité à privilégier 

Une posture professionnelle 

Les outils Eduscol 

  Observables et analyse de situations de classe 



L’ÉVALUATION :  

UNE PROBLÉMATIQUE RENOUVELÉE   

 

• Un outil de régulation dans l’activité 
professionnelle qui repose sur une observation 
attentive de ce que chaque enfant dit ou fait.  

 

• Une évaluation positive  qui met en valeur le  
cheminement de chaque enfant et des progrès 
qu’il réalise par rapport à lui-même, sans le 
leurrer sur les progrès qu’il lui reste à 
accomplir. 

(cf.BO spécial n°2 du 26 mars 2015 – L’école maternelle : un cycle unique fondamental pour la réussite de tous, 
paragraphe 1.4) 



L’ÉVALUATION : UN OUTIL DE RÉGULATION (1) 

Plus qu’une pratique, l’évaluation est un message :  

 Pour rendre compte :  

• A l’institution et à la société  

• Aux parents 

• Aux élèves eux-mêmes  

      Rendre des comptes ET mettre en valeur 

  

 Pour se rendre compte  

• Pour ajuster ses pratiques  

• Pour dépasser une vision globale souvent imprécise 



L’ÉVALUATION : UN OUTIL DE RÉGULATION (2) 

 

Chaque enseignant : 

 

- permet à chacun d’identifier ses réussites, d’en 
garder des traces, pour l’aider à percevoir son 
évolution  

- est attentif à ce que l’enfant peut faire seul, 
avec son soutien ou avec celui des autres 
enfants  

-  tient compte des différences d’âge et de 
maturité au sein d’une même classe. 

 



La bienveillance au cœur des pratiques 



LA BIENVEILLANCE AU CŒUR DES PRATIQUES : 

L’ÉVALUATION POSITIVE (1) 

Une évaluation positive :  
 s’inscrit dans un processus d’apprentissage 

 stimule la motivation de l’élève, favorise l’auto 
évaluation  

 intègre la notion de progrès et de compétences 
transversales  

 met en valeur le cheminement de chaque enfant 
(individualisation)  

 permet de valoriser ce que l’élève a appris 

 met en perspective.  

La référence n’est jamais la « perfection » mais l’horizon 

commun possible ( l’idéal ne peut être la norme) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIENVEILLANCE AU CŒUR DES PRATIQUES : 

L’ÉVALUATION POSITIVE (2) 

Un équilibre à reconstruire entre deux 

orientations : 

 Une école qui s’adapte aux jeunes enfants : 

prise en compte du développement de chaque 

enfant 

 

 Une école qui organise des modalités 

spécifiques d'apprentissage  

 



LA BIENVEILLANCE AU CŒUR DES 

PRATIQUES : L’ÉVALUATION POSITIVE (3 ) 

Moins de formalisme → de nouveaux outils, 

carnet de suivi et synthèse nationale 

La dualité des outils en lien avec l’équilibre 

propre à l’école maternelle : 

 Développement : notion de suivi avec interrogation 

relative aux progrès 

 Apprentissages : des points d’étape dans le parcours , 

le positionnement de l’enfant par apport à des 

attentes institutionnelles 

 

Synthèse : on vise un horizon commun possible  



la bienveillance dans l’évaluation :  
une affaire de regard  



LA BIENVEILLANCE DANS L’ÉVALUATION :   

UNE AFFAIRE DE REGARD (1) 

La bienveillance , comment et jusqu’où? 
• Développer une évaluation positive en toute 

chose  

• L’évaluation doit montrer et révéler des 
réussites pour chaque enfant, pas la 
perfection  

• Les manques sont repérés de manière 
dynamique , suggérer les moyens de les 
dépasser   

• La communication est constructive avec les 
familles. 

 



LA BIENVEILLANCE DANS L’ÉVALUATION :  

 UNE AFFAIRE DE REGARD (2) 

Valoriser les réussites et pouvoir dire ce 
qui est acquis:  
• Pour l’enseignant : observer chaque enfant, 

considérer ses points forts et ses pistes de 
progrès  

 

• Pour l’élève : renforcer sa confiance, 
poursuivre ses efforts, avoir envie de venir à 
l’école. 

            Relation Cognition // Emotions 



LA BIENVEILLANCE DANS L’ÉVALUATION :   

UNE AFFAIRE DE REGARD (3) 

Permettre à l’enfant de comprendre ce qui est 
attendu de lui :  

 Illustrer le temps d’apprentissage  

 Prendre conscience des étapes à franchir  

 Entrer dans un projet d’apprentissage 

 Faire des pauses dans le parcours (réussites, semi 
réussites, échecs…) 

 

Aider l’enfant à comprendre l’école, à se comprendre, à 
faire qu’il se perçoive en train d’apprendre à 
apprendre. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
DOMAINE : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS.                                           

DATE : FÉVRIER 2016  

ATTENDU : ÉCRIRE SON PRÉNOM….   

 Les élèves sont invités à « signer » leurs dessins libres pour que la maîtresse sache 
qui les a fait,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire sous la production : Je trace quelques lettres de mon prénom  

Petite Section                    Teoman  

 

 



LA BIENVEILLANCE DANS L’ÉVALUATION : 

  UNE AFFAIRE DE REGARD (4) 

Les familles : la confiance  
 

«  Adaptée aux spécificités de l’école maternelle, 

l’évaluation est mise en œuvre selon les 

modalités  définies au sein de l’école. 

   Les enseignants rendent explicites pour les 

parents, les démarches, les attendus et les 

modalités propres à l’école maternelle ». 

(programmes 2015) 



L’OBSERVATION UNE MODALITÉ À PRIVILÉGIER (1) 

 

Dans l’école, un travail d’équipe pour : 

• Définir une progressivité des enseignements sur 
le cycle (situations et univers culturels variés et 
cohérents) 

 

• S’accorder sur les observables prioritaires d’un 
domaine, ou sur une étape du développement. 

 

 

DES INTENTIONS EXPLICITES  
 

 



L’OBSERVATION, UNE MODALITÉ À PRIVILÉGIER (2)  

Observer ?  

  Porter un regard attentif et  être à l’écoute 

Observer quoi?  

  Les observables (comportements, productions..) 

Observer comment?  

• L’observation spontanée : au cours des activités, au 

fil du temps… 

• L’observation préparée (planifiée), voire 

instrumentée (orchestrée) liée à un objectif pédagogique 

ciblé. 



L’OBSERVATION UNE MODALITE A PRIVILEGIER (3) 

Observer,  des intentions explicites : 

 Piloter volontairement des zooms d’observation 

approfondie 

 Développer un regard plus objectif qui 

n’interprète pas 

 Prendre du recul, réfléchir… 

 

Tous les enfants ne font pas l’objet de la même attention  

Une posture professionnelle spécifique  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
L’OBSERVATION UNE MODALITE A PRIVILEGIER (4) 

La démarche d’observation  

Avant : se donner un objectif  

Avant : préparer et organiser l’observation  

- Comment observer ? 

- Quand observer? 

- Combien de temps?  

- Qui observe? 

Conduire l’observation 

Après :  faire le bilan, répondre aux questions de 

départ  



UNE POSTURE PROFESSIONNELLE (1) 

Des intentions explicites : savoir quoi observer  

Observer des comportements, des attitudes, des 

démarches, des procédures, des productions, des 

réalisations… 

S’attacher aux signes qui manifestent que ce que 

l’on attend apparaît, commence à s’installer, est 

régulièrement réalisé (idée de « progression ») 

Se construire des repères   

Pour certains enfants, l’absence d’évolution est aussi 

un signe à prendre en compte. 

 



UNE POSTURE PROFESSIONNELLE (2) 

Dans la classe, l’enseignant : 

 

• Aménage l’espace-classe pour donner toute 
sa place à l’observation spontanée ou 
planifiée, 

 

• Se déplace pour prendre l’information et 
accompagner les enfants dans leur 
cheminement. 

  



UNE POSTURE PROFESSIONNELLE (3)  

Gestion de classe et posture d’observateur  
Des organisations possibles : 
o Des coins ateliers : activités « projet », activités « problème », 

défis, activités de jeu, exercices…..l’enseignant observe ce 
qui s’y passe, ou se consacre à un petit groupe  

o Des ateliers de manipulation et d’expérimentation 

o Des activités de réinvestissement (…) 

 

Deux postures possibles :  
o Se mettre en retrait pour observer… et l’expliciter aux 

enfants 

o Animer un groupe en vue d’évaluer une compétence 
spécifique.  

 



UNE POSTURE PROFESSIONNELLE (4)  

Observer sans interpréter, en prenant des 

notes, en utilisant des grilles, en filmant, en 

enregistrant : 

 des actions, des faits, des paroles… (post-it, bloc-notes, 

smartphone…) ; 

 rapidement (mots clés, abréviations…) pour libérer 

l’œil ; 

Répéter les observations pour suivre l’évolution 

Programmer les temps d’observation à 

intervalles réguliers 
 





L’ORAL :  

OBJECTIF  :ÉCHANGER ET RÉFLÉCHIR AVEC LES AUTRES 

ATTENDU : S’EXPRIMER ET SE FAIRE COMPRENDRE DANS 

UN LANGAGE SYNTAXIQUEMENT CORRECT ET PRÉCIS 

  
L’enseignant observe que l’enfant commence à réussir ou réussit régulièrement à… 

  
Contexte, circonstances, 

dispositifs, activités… 

  
Pour les 

apprentissages 

suivants… 
  

• utiliser des « mots phrases » 

ex : « couper ! » pour : il faut couper l’orange avec le couteau ; 
  

• juxtaposer deux mots pour se faire comprendre ex : « Ezio tombé » pour : je suis 

tombé ; 
  

• élaborer des phrases avec un groupe nominal simple (i pour il) et un groupe verbal simple ou 

dans des structures simples : il faut, c’est … 

ex : i faut piquer….  … i met son pantalon … ; 
  

• élaborer des phrases déclaratives simples autour d’un groupe nominal et d’un groupe verbal 

ex   :  le   chapeau   s’envole,   l’écharpe   s’envole   (enfant racontant « le vent m’a pris …» de Rascal) 

; 
  

• élaborer des phrases plus longues : 

»  avec expansion du groupe verbal : COD / COI 

»  avec expansion du groupe nominal : adjectif / relative/ 

complément du nom 

»  avec GN + GV + complément de phrases : compléments circonstanciels (temps, lieu, cause…) ; 
  

• élaborer   des   phrases   complexes   avec   propositions subordonnées ; 

  

Conversation 

Compte-rendu 

Nouvelle 

Récit Commentaire 

Discussion, débat 

Consigne d’action 

Synthèse et bilan 

  

Progression 

syntaxique des 

propositions 

dans les 

différentes 

conduites 

orales.. 



L’ORAL :  

OBJECTIF  :ÉCHANGER ET RÉFLÉCHIR AVEC LES AUTRES 

ATTENDU : S’EXPRIMER ET SE FAIRE COMPRENDRE DANS UN 

LANGAGE SYNTAXIQUEMENT CORRECT ET PRÉCIS 

  

• s’appuyer beaucoup sur des verbes très fréquents (dire, faire, mettre, aller, prendre, 

avoir, être…) et des pronoms pour s’exprimer 

ex : il l’a pris … vas-y met le !... ; 
  

• s’emparer du vocabulaire donné en classe et l’utiliser à bon escient dans les tâches 

langagières ; 
  

• corriger, reprendre son propos pour remplacer un mot par un autre plus précis, plus 

expert 

ex : renverser /verser ; 
  

• employer un vocabulaire de base (vie quotidienne à l’école) suffisamment développé 

pour être précis dans ses prises de parole et dans les activités ordinaires de la classe ; 
  

• réutiliser dans un autre contexte les mots appris dans un certains contexte, en classe 

; 

ex : le verbe « se faufiler » appris dans l’histoire de la moufle est utilisé pour raconter 

l’histoire du renard voleur de poules 

… ; 
  

• utiliser régulièrement des adjectifs et des adverbes pour spécifier son propos ; 
  

• utiliser des connecteurs logiques, temporels 

ex : parce que, alors, tout à coup, ensuite, enfin, d’abord, après, pendant… 

    

Progression lexicale des 

propositions dans les 

différentes conduites orales. 



COMMENT L’ENFANT S’EXPRIME-T-IL ? 
PROPOSITION ANNE MARIE FONTAINE  (UTILISATION EN CRÈCHE) 

 

 

 
 

 

 
Comment noter : on note des exemples entendus ou vus au fil de la journée 

Gestes ou mimiques d’accompagnement 

Tonalité (chuchotement, tonalité moyenne, cri ) et modulation ( chant, variations) 

Initiative ou réponse : on note I ou R 

Avec qui, à propos de quoi :on décrit l’échange et son contexte 

Mode d’emploi : observation de l’équipe en collaboration pendant plusieurs jours 

Prénom   Age  Date 

Que « dit »- il ? 

Exemples notés, 

vocaux ou verbaux 

 

Gestes ou 

mimiques ? 

 

Tonalité voix 

Modulation ? 

 

Contexte, 

situation ? 

 

Avec qui ? A 

propos de quoi ? 



OBSERVABLES ET ANALYSE DE SITUATIONS DE CLASSE 

EDUSCOL  

Ressources maternelle : Explorer le monde du 
vivant, des objets et de la matière Les bateaux 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf 

 

Vidéos :  

Accueil bateau improvisé  p12 

Focalisation GS p15 

Perméabilité GS1 p 18 

Bilan collectif GS p22 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf


ELÉMENTS D’ANALYSE DE FILM - GS BATEAU  ACCUEIL IMPROVISÉ (1) 

Verbatim (1’20) 

E : qu’est ce que tu as fait Luc?  

Luc : j’ai mis la noix sur la cuillère 

E : alors qu’est ce qui se passe quand tu fais cette expérience.? 

Luc : ça fait un bateau pour la noix 

E : ah un petit bateau pour la noix. Un radeau presque. Alors finalement ça flotte, 
ça coule? Qu’est ce qui se passe?  

Luc : ça flotte, mais à certains moments, elle sort un peu 

E: faudrait trouver un moyen de faire un peu plus stable 

Luc  : là ça tient mieux 

E : ah voyons, ah oui sur l’éponge. Pourquoi ça tombe? 

Luc  : parce que l’eau fait pencher la cuillère, le poids 

E : c’est possible, il faudra faire plusieurs expériences  

Luc  : ça navigue mais 

E : ca navigue tu dis ?ah là ça a mieux fonctionné 

Enfants autre groupe : ici ça tourne plus vite, là ça tourne tout seul.   

   

Quels observables langagiers ?  



ELÉMENTS D’ANALYSE DU TRAVAIL DE PRÉPARATION  

- Paramètres de compréhension visés : distinguer les objets 
et matériaux qui les constituent (objets, objets vers les 
matériaux qui les composent, du point de vue des 
matériaux)  

- Raisonnements qui pourraient être mobilisés : 

 De type chronologique ou séquentiel 

 De type conditionnel : si….alors 

 De type relationnel : plus.., moins…,  

 De type analogique  

 De type comparatif  

- Lexique qui pourrait être mobilisé durant la mise en 
œuvre  

Quelle aide du travail de préparation pour l’analyse 
===) quelle anticipation possible des observables ?   



COMMENT OBSERVER UN ENFANT DONT LE 

COMPORTEMENT INQUIÈTE? (1) 

Ce qui inquiète, c’est l’enfant qui ne fait  

« pas assez » ou « trop »  

de certains comportements typiques de son âge 

 

« qui ne mange pas », « qui ne parle pas », 

« qui ne bouge pas », « qui n’écoute pas », 

 

« qui pleure beaucoup », « qui tape beaucoup », 

« qui mord beaucoup », « qui a peur de tout »... 



COMMENT OBSERVER UN ENFANT DONT LE 

COMPORTEMENT INQUIÈTE? (2) 

 Quand un jeune enfant a des comportements répétitifs, 

c’est qu’il ne peut faire autrement. Il est pris dans un 

cercle vicieux négatif dont il ne peut sortir tout seul dans 

la phase où il est.  

Les comportements répétitifs sont le signe qu’une  

tension trop forte l’habite, mais créent aussi de la tension 

dans le groupe et chez les adultes qu’il rend impuissants à 

l’aider. Le résultat est que la tension monte autour de 

l’enfant, qu’on ne voit plus que les « comportements – 

problèmes » 

 Prendre du recul devient urgent, et le faire en équipe 

est important pour retrouver une certaine sérénité 

professionnelle. 



COMMENT OBSERVER UN ENFANT DONT LE 

COMPORTEMENT INQUIÈTE? (3) 

Prendre du recul par l’observation approfondie 

en équipe :   

 Prendre le temps et les moyens d’essayer de 

comprendre le sens des comportements « bloqués » 

chez l’enfant, de se mettre de son point de vue, 

d’essayer de décoder les signaux qu’il envoie, à travers 

un moyen « inadéquat ». 

 Elargir le regard sur l’enfant et décider d’observer 

avec autant d’attention ce qui va bien chez cet enfant, 

pour reprendre confiance dans ses capacités et trouver 

peut-être comment l’aider dans ce qui va « mal » à 

partir de ce qui va « bien ». 



EFFICACE – JUSTE – BIENVEILLANTE– EXIGEANTE   

 

Une école maternelle qui amène plus d’enfants - élèves 
en état de s’adapter et réussir au CP avec une confiance 
en soi préservée ou améliorée. 

Une école plus efficace et plus 
juste  

Une école bienveillante et 
exigeante  
 

Sources  

Conférence VBouysse Evaluation positive et refondation Nimes 2015   
http://objectifmaternelle.fr/2016/01/2219/ 

L’observation projet  Anne Marie Fontaine Perpignan mars 2016 

 

http://objectifmaternelle.fr/2016/01/2219/
http://objectifmaternelle.fr/2016/01/2219/
http://objectifmaternelle.fr/2016/01/2219/

