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L’école maternelle, un cycle unique 

Un principe fondamental : 

Tous les enfants sont 

capables d’apprendre et 

de progresser.



Evaluer en maternelle (1)
Un double enjeu : 

- Le parcours de l’élève

- Évaluer = valoriser

Décret n) 2015-1929 du 31 décembre 2015

Code de l’éducation Article D.111-3 

« Les parents sont tenus régulièrement informés 

de l’évolution des acquis scolaires de leurs 

enfants… »

L’information se fait par le carnet de suivi.



Evaluer en maternelle (2)

Rendre compte du cheminement scolaire de 

l’enfant :

• Le carnet de suivi : des observables qui 

rendent compte des progrès de l’enfant 

(apprentissages, développement), ce qu’il est 

à l’école, pas ce qu’il fait

• La synthèse des acquis scolaires en fin de 

maternelle: un outil national pour faciliter la 

continuité du parcours scolaire



La synthèse des acquis scolaires (1)

Un modèle national fixé par arrêté :

• renseigné en conseil de cycle par les 

enseignants de cycle 1

• transmis à l’école élémentaire 

• communiqué aux parents ou au 

responsable légal de l’élève



La synthèse des acquis scolaires (2)

L’outil de fin de GS :  

• Fait état des compétences centrales dans les 

5 domaines et de compétences transversales

• Pointe les points forts et les besoins

• Sera transmis aux familles 

• Sera transmis aux enseignants du cycle 

suivant

Le temps d’évaluation ne doit se substituer au temps 

d’apprentissage 



Le carnet de suivi 
- Etabli par les équipes

- Renseigné par chaque enseignant tout au long du 

cycle 1

- Suit l’enfant en cas de changement d’école

Le carnet de suivi des apprentissages :

• privilégie l'observation des élèves au cours des 

activités ordinaires de la classe 

• valorise le chemin parcouru et les progrès de 

chaque élève

Une forme plus proche d’un portfolio que d’un livret 

scolaire - Disparition de la codification A,EVA,NA



S’adapter aux jeunes enfants (1)

S’ADAPTER,  c’est : 

• Prendre en compte les expériences et 

apprentissages précédents de l’enfant

• Définir les modalités de relations avec la famille

• Mettre en œuvre le suivi individuel de chaque 

enfant

• Tenir compte du développement de l’enfant 

(maturation et stimulations scolaires)

Des progrès selon des rythmes très variables.



S’adapter aux jeunes enfants (2)

S’ADAPTER,  c’est : 

• Pratiquer une évaluation positive

• Mettre en valeur

– le cheminement de l’enfant  

– les progrès faits par rapport à lui-même

• Identifier des réussites, garder trace, 

percevoir leur évolution

• Rendre explicite pour les parents les 

modalités d’évaluation.



Des modalités spécifiques d’apprentissage 

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

• Définir une progressivité des enseignements sur le 

cycle 

• Constituer des répertoires communs 

• Proposer des situations et univers culturels variés et 

cohérents 

Dans la classe, l’enseignant :

• Donne une place à l’observation et l’imitation

• Vise l’insertion dans une communauté 

d’apprentissage



Apprendre ensemble et vivre ensemble (1)

L’enfant se familiarise progressivement avec:

• une manière d’apprendre spécifique qui 

s’appuie sur des expériences, des activités 

• des connaissances et savoir-faire qui se 

construisent

• la diversité des usages du langage

• le rythme collectif 

Une entrée progressive dans une posture 

d’élève



Apprendre ensemble et vivre ensemble (2)

(..) L'enseignant exerce les enfants à 

l'identification des différentes étapes de 

l'apprentissage en utilisant des termes 

adaptés à leur âge. Il les aide à se 

représenter ce qu'ils vont devoir faire, avec 

quels outils et selon quels procédés. Il 

définit des critères de réussite pour que 

chacun puisse situer le chemin qu'il a réalisé 

et perçoive les progrès qu'il doit encore 

effectuer.



Les attendus de fin de cycle 

Différence   entre attendus (2015) et 

compétences (2008)

Les attendus renvoient à des apprentissages 

variés : 

• Des compétences 

• Des connaissances 

• Des savoir-faire 



Ce que l’on recherche (1)

Une démarche POUR

les apprentissages

et non DES 

apprentissages



Ce que l’on recherche (2)

COMPRENDRE 
• Des enfants confiants  qui savent ce que 

l’on attend

• Des enfants qui comprennent ce qu’ils 

savent faire, ce qui reste à maîtriser

• Des informations lisibles et explicites pour 

le familles

Des éléments d’observation  objectifs 



Ce que l’on recherche (3)

COHERENCE
• Dans l’école

• Dans le suivi des progrès des enfants 

• Dans la classe, avec l’enseignement et les 

modalités d’apprentissage 



Ce que l’on recherche (4)

CONTINUITE

• Dans le cursus scolaire de l’enfant

• Dans sa section

• Dans l’école

• Avec le cycle 2



Des outils départementaux pour 

accompagner la démarche

• Architecture des programmes

• Domaines d’apprentissage, sous domaines et 

attendus de fin de maternelle

• Outils de progressivité et gestes professionnels

• La maternelle, un cycle unique (ppoint)

• Propositions pour élaborer le carnet de suivi

Site Mission maternelle http://ien-

maternelle77.circo.ac-creteil.fr/

Accès : DSDEN77- Ecoles - Mission maternelle

http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/


   

  
LES ATTENDUS DE FIN DE L’ECOLE MATERNELLE 

  
 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

DOMAINES ET SOUS DOMAINES D’APPRENTISSAGE ATTENDUS PAR DOMAINE ET SOUS-DOMAINES D’APPRENTISSAGE 

 

 
 
 
 

L’ORAL 

Oser entrer en communication Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 

Comprendre et apprendre Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 

Comprendre des textes écrits, sans autre aide que le langage entendu. 
Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite, après sa 
lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte. 

Echanger et réfléchir avec les autres Pratiquer divers usages de l’oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue. 

Commencer à réfléchir sur la langue et 
acquérir une conscience phonologique 

Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue). 

Manipuler des syllabes. 

Discriminer des sons (syllabes,  sons-voyelles, quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives). 

   

 
 

 
 

L’ECRIT 

Ecouter de l’écrit et comprendre Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

Découvrir la fonction de l’écrit Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa 
lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 

Commencer à produire des écrits et en 
découvrir le fonctionnement 

Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

Découvrir le principe alphabétique Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

Reconnaître les lettres de l’alphabet. Connaître les correspondances entre les 3 manières de les écrire : 
cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier. 

Commencer à écrire tout seul Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle. 

Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupe de lettres empruntés aux mots connus.  

 



MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS                                                         

OBJECTIFS VISES ET REPERES DE PROGRESSIVITE TOUT AU LONG DE L’ECOLE MATERNELLE 

Les repères de progressivité s’appuient sur le développement des enfants et prennent en compte les écarts importants, notamment dus à la différence d’âge, qu’il peut y avoir entre eux. Il 
s’agit d’étapes de progression individuelle et non d’objectifs à atteindre à la fin de chaque section. 
 

Programmes et ressources pour le cycle 1 http://eduscol.education.fr/pid33040/programmes-et-ressources-pour-le-cycle-1.html 

1.1 MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS L’ORAL 

OBJECTIFS VISES  

- Accompagner chaque enfant dans ses premiers essais, reprendre ses productions. 
- S’adresser aux enfants les plus jeunes avec un débit ralenti de parole, produire des énoncés brefs, syntaxiquement corrects et soigneusement articulés. 
- S’adapter à la diversité des performances langagières des enfants, s’exprimer progressivement de manière plus complexe. 
 

 

 Oser entrer en communication  

OBJECTIFS VISES 
- Permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis ou un besoin, questionner, annoncer une nouvelle. 
- Apprendre à entrer en communication avec  autrui, faire des efforts pour se faire comprendre. 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE 

- S’exprimer par des moyens non‐verbaux.  
- Reprendre des formulations ou des fragments des 
propos. 
- Commencer à produire des énoncés simples. 

- Produire des énoncés plus complets, organisés et 
cohérents. 
- Adapter ses prises de parole aux situations. 

- Acquérir une organisation de plus en plus complexe 
des phrases.  
- Avoir des conversations avec le maître proches de 
celles des adultes. 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE MATERNELLE 

Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre. 
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

 

Comprendre et apprendre 

ELEMENTS DE 

PROGRESSIVITE  

- S’intéresser progressivement à des notions, des objets culturels (expériences personnelles). 
- Construire des outils cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser. 
- Se construire des images mentales à partir d’histoires fictives. 
- Relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications.  
- Relier des événements entendus et/ou vus dans des moments d'apprentissages structurés. 
- Comprendre et traiter des mots relatifs à l'espace, au temps, à la causalité... 

CE QUI EST ATTENDU 

DES ENFANTS EN FIN 

D’ECOLE MATERNELLE 

 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 
 Comprendre des textes écrits, sans autre aide que le langage entendu. 
 Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit.  
 Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite, après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte. 

POSTURES ET GESTES 

PROFESSIONNELS 

L’enseignant : 
- tient des discours comme des moyens de comprendre et d’apprendre pour les enfants 
- recherche et encourage les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler. 
 



Portrait de l’élève de PS

Instrumental
environnemental: 

(utilisation de son 

environnement, 

usage de ses cinq 

sens, aisance 

corporelle, 

gestuelle…)

Utilise-t-il les différents espaces de la classe ? (Spontanément, adéquatement, …) 

Accepte-t-il facilement de s’engager dans des conduites motrices (individuelles, collectives)? Comment s’engage 
t’il dans ces activités ? (spontanément, avec sollicitation, prend-il des risques ?......) 

Quelle est son attitude sur les temps de récréation ? (actif, passif …..) 

Relationnel /
affectif / social

(par rapport à lui 

même, ses pairs et 

les adultes de 

l’équipe éducative)
(Ces questions sont la 

plus part en référence 

au pilier 6)

Comment communique-t-il ?  à l’école ? à la maison ? 

Ose-t-il prendre la parole devant les autres ? (en petit groupe, en grand groupe, spontanément, avec une 
sollicitation...)

Accepte-il de jouer  avec un ou plusieurs camarades ? plus ou moins longtemps ? dans quelles situations ? 
Préfère-t-il jouer seul ? 

Quelle relation établit-il avec les autres ?

Cognitif
(attention, 

mémoire, 

raisonnement, 

langage, 

stratégies, 

utilisation des 

informations..)

Langage oral : Comprend-il facilement ce qu’on lui dit ? Comment s’exprime-t-il ? Organise-t-il son propos? Est-il 
compréhensible ?

Transfert : Utilise-t-il ses connaissances ? Fait-il des liens ? Fait-il preuve de logique ?

Son attitude par rapport à la tâche: Porte-t’il de l’intérêt à ce qui lui est proposé ? A-t’il envie d’agir ? 

Se rend-il aux ateliers spontanément ? sur la sollicitation de l’adulte ?  Reste-t’il attentif ? Termine-t-il ce qu’il a 
commencé ?

Niveau de 

compétence par 

rapport au Socle 

commun 

(connaissances, 

capacités, 

attitudes)

Dans la perspective des piliers-compétences suivants:

Pilier-compétence 1: Maîtrise de la langue
Niveau de maîtrise de la langue: mots-phrases, phrases simples, utilisation du “JE”, richesse lexicale, syntaxe…
Fonction de la langue: Sait-il ?: Nommer, Dire, Décrire 
Culture écrite: Écoute-t-il une histoire ? Raconte-t’il ? 

Autres Piliers-compétences (5 et 7): devenir élève 
Témoigne-t-il d’un intérêt particulier pour certains domaines ? lesquels ?
Écoute-t-il une consigne ?, 
Sollicite-t-il l’aide d’un adulte pour effectuer une tâche ?



Autres pistes : brevets en 

maternelle 
• Le brevet témoigne :

• des activités menées en maternelle

• des niveaux de compétences acquis par 

les enfants 
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