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Qu’est ce que l’évaluation positive ?

Comment la définir ?

LES REPRESENTATIONS



Vidéo : Agnès Florin

“Pour une évaluation positive en maternelle”
https://pod.ac-caen.fr/video/1412-pour-une-evaluation-positive-agnes-florin/
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L’ÉVALUATION POSITIVE…. 
… LES GRANDS PRINCIPES

 L’évaluation n’est pas un instrument de 
prédiction ni de sélection.

Elle repose sur une observation régulière et 
attentive des élèves.

 L’enseignant s’attache à mettre en valeur le
cheminement et les progrès de chacun.

Elle permet d’identifier les réussites, de percevoir 
les évolutions.

 L’évaluation est rendue explicite pour les parents 
( démarche et attendus).

Travaux IEN maternelle département de la Nièvre
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L’ÉVALUATION POSITIVE…

…LA BIENVEILLANCE DANS L’ÉVALUATION

 Une affaire de gestes fondamentaux : repérer les réussites, les progrès, le 

cheminement, voire « les manques » comme momentanés, comme marqueurs de 

parcours à venir, inscrire la démarche sur des indicateurs de progrès explicites

 Une affaire de regard ( regard// observation) : besoin du regard, de l’intérêt de 

l’adulte, d’être vu en situation de réussite, rendre visibles les réussites

 Une affaire de communication : valoriser les réussites pour dire ce qui est acquis, 

pour montrer et révéler les réussites pour chaque enfant, repérer les manques de 

manière dynamique, communiquer avec les parents de manière constructive

Diaporama IFE   « Mettre en œuvre une évaluation positive au sein d’une école maternelle bienveillante»
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APPORTS PÉDAGOGIQUES
Observation de situations de classe

https://pod.ac-caen.fr/video/1428-le-jeu-de-la-chenille/

1ère situation:
« Le jeu de la chenille », classe de MS
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APPORTS PÉDAGOGIQUES
Observation de situations de classe

Quel domaine?

Quels attendus de fin de cycle 1?

Quelles compétences en jeu ? ( les “observables”)
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Quel domaine?
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Quels attendus de fin de cycle 1 ?
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Attendus de fin de cycle 1
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
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comprendre que montrer trois doigts, ce n’est pas la même chose que montrer le troisième doigt de la main). 
Ultérieurement, au-delà de cinq, la même attention doit être portée à l’élaboration progressive des quantités et de 
leurs relations aux nombres sous les différents codes. Les enfants doivent comprendre que toute quantité s’obtient 
en ajoutant un à la quantité précédente (ou en enlevant un à la quantité supérieure) et que sa dénomination 
s’obtient en avançant de un dans la suite des noms de nombres ou de leur écriture avec des chiffres.  
Pour dénombrer une collection d’objets, l’enfant doit être capable de synchroniser la récitation de la suite des mots-
nombres avec le pointage des objets à dénombrer. Cette capacité doit être enseignée selon différentes modalités 
en faisant varier la nature des collections et leur organisation spatiale car les stratégies ne sont pas les mêmes 
selon que les objets sont déplaçables ou non (mettre dans une boîte, poser sur une autre table), et selon leur 
disposition (collection organisée dans l’espace ou non, collection organisée-alignée sur une feuille ou pas).  

 
4.1.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle  
 
Utiliser les nombres 
- Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures numériques ou non numériques. 
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités, pour 
constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité égale à la collection 
proposée. 
- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation 
organisée, sur un rang ou pour comparer des positions. 
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour communiquer 
des informations orales et écrites sur une quantité.  
 
Étudier les nombres 
- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la nature des éléments. 
- Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au nombre précédent et que cela correspond à l’ajout 
d’une unité à la quantité précédente. 
- Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer et les décomposer par manipulations effectives 
puis mentales. Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 
- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.  
- Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix. 
 

4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées  
Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes (carré, triangle...) et des grandeurs (longueur, 
contenance, masse, aire…). À l’école maternelle, ils construisent des connaissances et des repères sur quelques 
formes et grandeurs. L’approche des formes planes, des objets de l’espace, des grandeurs, se fait par la 
manipulation et la coordination d’actions sur des objets. Cette approche est soutenue par le langage : il permet de 
décrire ces objets et ces actions et favorise l’identification de premières caractéristiques descriptives. Ces 
connaissances qui resteront limitées constituent une première approche de la géométrie et de la mesure qui seront 
enseignées aux cycles 2 et 3. 

 
4.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 
Très tôt, les enfants regroupent les objets, soit en fonction de leur aspect, soit en fonction de leur utilisation 
familière ou de leurs effets. À l’école, ils sont incités à « mettre ensemble ce qui va ensemble » pour comprendre 
que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories et que certains objets ne peuvent pas appartenir à celles-ci.  
Par des observations, des comparaisons, des tris, les enfants sont amenés à mieux distinguer différents types de 
critères : forme, longueur, masse, contenance essentiellement. Ils apprennent progressivement à reconnaître, 
distinguer des solides puis des formes planes. Ils commencent à appréhender la notion d’alignement qu’ils peuvent 
aussi expérimenter dans les séances d’activités physiques. L’enseignant est attentif au fait que l’appréhension des 
formes planes est plus abstraite que celle des solides et que certains termes prêtent à confusion (carré/cube). 
L’enseignant utilise un vocabulaire précis  (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou 
disque (à préférer à « rond ») que les enfants sont entraînés ainsi à comprendre d’abord puis à utiliser à bon 
escient, mais la manipulation du vocabulaire mathématique n’est pas un objectif de l’école maternelle.  
Par ailleurs, dès la petite section, les enfants sont invités à organiser des suites d’objets en fonction de critères de 
formes et de couleurs ; les premiers algorithmes qui leur sont proposés sont simples. Dans les années suivantes, 
progressivement, ils sont amenés à reconnaître un rythme dans une suite organisée et à continuer cette suite, à 
inventer des « rythmes » de plus en plus compliqués, à compléter des manques dans une suite organisée.  
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Des observables dans le domaine : 
construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Groupe Réflexion Maternelle Caen Nord, décembre 2016 
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Des observables dans le domaine : construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Proposition des collègues de Cresserons et Basly ( + proposition complémentaire en chevron)  

Construire le nombre pour exprimer des quantités 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures non numériques. 
- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux pour communiquer des informationsorales sur une quantité. 
- Avoir compris que le cardinal (ici la quantité) ne change pas si on modifie ladisposition spatiale ou la nature des éléments. 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

-Atelier : avec des bouchons, des 
marrons, des jetons : répartir le 
matériel dans des boîtes 
 
-Jeu : par ex Pipo le clown (cf accés 
editions MS) ou  Jeu "les 
déménageurs" motricité 
 
 
 
 
- jeux : La pêche à la ligne/on fait les 
courses/ Liste de courses 
(accés éditions PS/ Valentin- Hatier) 
 
-Ateliers avec des collections 
d'objets de nature différente 
(nombre variable selon les sections) 
 
 

                                                                                        
Evalue  globalement : 
beaucoup /Pas beaucoup 

Evalue  globalement : 
un peu/ beaucoup/pas beaucoup 

Evalue  globalement : 
plus/moins 

 
                                     compare des quantités en utilisant la correspondance  terme à terme (plus/moins/autant ou pareil)  
                                                               avec des objets de différentes natures  

 
sait prendre le nombre d'objets 
demandés (globalement) : 
 va chercher 1, 2 ou 3 objets 
(en fonction de la constellation) 

Sait prendre le nombre d'objets 
demandés (de 1 à 6) : liste de courses 

mobilise des symboles pour 
communiquer des infos : liste de 
courses à distance 

                                                                                
Comprend que le cardinal ne change 
pas : avec des collec de 1 à 2 ou 3 obj  
(demander le cardinal de la collection 
après avoir déplacé les objets) 

Comprend que le cardinal ne change 
pas : avec des collec de 1 à 5  obj de 
différentes natures, + déplacement des 
objets 

Comprend que le cardinal ne change 
pas : avec des collec  plus importantes 
de différentes natures, + déplacement 
des objets 

 

estime des quantités de façon 
approximative ( beaucoup 
/pas beaucoup / un peu)

compare  par correspondance 
terme à terme  ( pareil, plus 

que , moins que )

produit une collection d'un 
même cardinal qu'une autre ( 

autant que)

compare des collections 
organisées de manière 

différente dans l'espace pour 
trouver celles qui ont le même 

cardinal, celles qui ont plus 
d'éléments, celles qui en ont 

moins

reconnait et utilise une 
constellations ou doigts 

pour garder en mémoire et 
communiquer une quantité

produit une représentation 
(constellation ou doigts) 

pour garder en mémoire et 
communiquer une quantité

utilise différentes 
représentations usuelles 

(dés, cartes à points, 
doigts, ...)

a recours à des symboles 
analogiques ou verbaux 

pour résoudre des 
problèmes sur les 

quantités
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Documents du groupe maternelle de Caen nord
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Documents du groupe maternelle de Caen nord
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Présentation d’une grille

Construire le nombre pour 

exprimer des quantités
Estime des quantités de façon approximative 
(beaucoup /pas beaucoup / un peu)

Compare  par correspondance terme à terme  
(pareil, plus que, moins que )

Produit une collection d'un même cardinal qu'une 
autre (autant que)

Compare des collections organisées de manière 
différente dans l'espace pour trouver celles qui ont 
le même cardinal, celles qui ont plus d'éléments, 
celles qui en ont moins 

Reconnait et utilise une constellation ou doigts 
pour garder en mémoire et communiquer une 
quantité

Produit une représentation (constellation ou 
doigts) pour garder en mémoire et communiquer 
une quantité

Utilise différentes représentations usuelles (dés, 
cartes à points, doigts, ...)

A recours à des symboles analogiques ou verbaux 
pour résoudre des problèmes sur les quantités

OBSERVABLES DANS LE DOMAINE : CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE
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Estime des quantités de façon approximative (beaucoup /pas beaucoup / un peu)

Compare  par correspondance terme à terme  (pareil, plus que, moins que )

Produit une collection d'un même cardinal qu'une autre (autant que)

Compare des collections organisées de manière différente dans l'espace pour trouver celles 
qui ont le même cardinal, celles qui ont plus d'éléments, celles qui en ont moins 

Reconnait et utilise une constellation ou ses doigts pour garder en mémoire et communiquer 
une quantité

Produit une représentation (constellation ou doigts) pour garder en mémoire et communiquer 
une quantité

Utilise différentes représentations usuelles (dés, cartes à points, doigts, ...)

A recours à des symboles analogiques ou verbaux pour résoudre des problèmes sur les 
quantités
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Vidéo 1: la chenille, 2nd visionnage

Remplir la grille 
https://pod.ac-caen.fr/video/1428-le-jeu-de-la-chenille/
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Observation de situations de classe

Vidéo 2 : les voyageurs dans le bus GS

Remplir la grille
https://pod.ac-caen.fr/video/1427-les-voyageurs-dans-le-bus/
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Présentation du carnet de suivi
3

Documents extraits de la présentation faite au groupe maternelle de Caen Nord par les CPC



3 Synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle
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Documents extraits de la présentation faite au groupe maternelle de Caen Nord par les CPC



Principes de mise en œuvre

• C’est un carnet de suivi des apprentissages construit par l’équipe  

d’école

• On ne note que ce qui est positif

• C’est un support pour l’enfant qui sera « le plus épuré possible » ( pas 

d’images pré-collées…) structuré ( une page de garde présentera le carnet, on 

pourra le structurer par domaine,  les traces pourront évoluer en fonction de l’âge des 

enfants…)

• C’est un outil de dialogue avec les familles : la fréquence des « aller-

retour » des carnets vers les familles est laissée à l’appréciation de 

chacun

• 1 rencontre individuelle minimum par an pour échanger avec les 

familles autour des progrès de l’enfant ( en appui sur le carnet) et des 

difficultés éventuelles
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Documents d’appui pour construire ses observables
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http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html



Documents d’appui pour construire ses observables
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DES EXEMPLES DE CARNET DE 
SUIVI DES APPRENTISSAGES
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https://www.acces-editions.com/system/articles/extracts/000/000/120/original/MCS.pdf
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https://www.edumoov.com/pages/carnet-de-reussites-maternelle
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http://cyrille.largillier.org/sitewp/2016/10/06/carnet-de-suivi-des-apprentissages-en-maternelle/

GS
PS
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http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/evaluer-et-differencier/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-a-l-ecole-maternelle-601927.kjsp
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https://www.mysticlolly.fr/cycle-1-mon-carnet-des-reussites/https://www.mysticlolly.fr/cycle-1-mon-carnet-des-reussites/
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http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article258
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SYNTHESE

Importance du rendez-vous avec les parents

Evaluation bienveillante

Importance du travail en équipe
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