
Ecole maternelle des Coudoux – 77160 Provins 

Présentation des carnets de suivi type  

(Explications pour les enseignants) 
 

sous la coordination de Mehdi DRICI, directeur et maître formateur - juin 2016. 
 

Nous avons voulu créer un document donnant un cadre « rassurant » pour faciliter ce nouveau travail de suivi des 

élèves. 

Ce travail s’est inscrit au niveau de notre école dans une nouvelle articulation des différents outils pour les élèves. 

Nous avons donc rédigé un « parcours type » avec les grandes étapes du développement des enfants et des 

apprentissages en maternelle. Pour cela, nous avons donc conçu deux carnets type par année scolaire pour 

chaque niveau. 

Ces documents listent pour chaque période (septembre /janvier et janvier/juillet) et chaque niveau scolaire (TPS, PS, 

MS et GS) différents observables possibles (telle une palette) qui permettront de :  

 faciliter la préparation de chaque période (en donnant une progressivité dans les attendus et les contenus 

de façon harmonisée au niveau de l’école) ; 

 guider les observations des enseignants pour un meilleur suivi des élèves de façon continue ; 

 rendre compte plus facilement du parcours de chaque enfant grâce à des phrases pré-rédigées. 

Mais, bien sûr, tous les items choisis ne peuvent pas correspondre, dans ce même ordre et avec ce même niveau, au 

parcours exact de tous les enfants puisque le parcours de chacun est différent à la fois : 

- au niveau du rythme : chaque enfant ne s’engage pas tous dans les mêmes activités au même moment ; 

- au niveau du degré d’acquisition et de de progrès par rapport aux compétences : chaque enfant ne progresse 

pas à la même vitesse. 

 Les items de ces documents seront donc à être individualisés pour que chaque enfant ait un carnet avec un 

contenu qui lui est propre : 

 Les items existant pourront être personnalisés pour chaque enfant :  

a) en rendant compte du cheminement de chaque élève selon leur entrée dans l’apprentissage en 

question : 

par exemple, l’enseignant pourra indiquer : 

- 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… 

b) 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…) : 

par exemple : l’item « j’ai cherché à poser des questions » (oser entrer en communication) 

peut devenir pour un enfant « j’ai commencé en fin de période à chercher à poser des 

questions » et pour un autre « j’ai posé régulièrement des questions de plus en plus précise » ; 

 Les items (correspondant à un niveau scolaire et une période) pourront être bien sûr déplacés à une autre 

période pour correspondre vraiment au parcours de chaque enfant ; 

 Pour certains objectifs, tous les items ne seront pas forcément retenus ou au contraire certains items 

pourront être rajoutés pour rendre compte du cheminement de tel enfant ; 

 Des exemples de productions significatives de son parcours ou d’activités spécifiques à l’enfant seront 

ajoutés dans le carnet de suivi de chaque enfant (directement avec la production en question ou bien avec 

des photos, par une retranscription commentée des propos de l’enfant…). 

 il s’agira aussi d’y mettre avec chaque enfant ses « petites victoires » de façon lisible pour lui. 

Cependant, les choix faits pour réaliser ce document ont fait en sorte que ces items et cette chronologie correspondent 

tout de même au plus grand nombre afin que le travail de personnalisation de l’enseignant ne soit pas trop important. 

Dans ce sens, certaines photos pourront être valables pour plusieurs enfants (car générale).  

Il nous est apparu aussi important d’avoir un tel document pour guider et permettre une appropriation rapide par un 

enseignant qui arriverait sur l’école et qui éventuellement démarrerait en maternelle - voire aussi pour les remplaçants. 


