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UNE ÉCOLE DE L'ÉPANOUISSEMENT ET 
DU LANGAGE
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Une école qui pratique une évaluation 
positive

• C’est outil de régulation dans l’activité professionnelle des
enseignants

• Qui met en valeur le cheminement de l’enfant et les progrès
qu’il fait par rapport à lui-même
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Une pédagogie de la réussite

Des élèves qui mesurent leurs 
réussites et leurs progrès

Les textes de référence :

Décret 2015-1929 du 31/12/2015

Les programmes de la maternelle 2021

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo3/MENE1531422D.htm?cid_bo=97260
https://drive1.demo.renater.fr/index.php/s/EPwxeZXcq2odj94
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Ses caractéristiques

RéussitesParcours

Enfant
Estime 
de soi

ProgrèsDémarches
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V I P
valoriser, interpréter, poser l’écart
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La mise en œuvre 

au sein de l’école

Concrètement
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• Choisir un format commun à toutes les classes

• Choisir une présentation commune 

• Rédiger une page d’accueil présentant le carnet et son objectif

• Ajouter la synthèse des acquis en fin de GS :  Synthèse des acquis

https://drive1.demo.renater.fr/index.php/s/rcWyAMPi7n4GaFc
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L’observation, une modalité privilégiée pour évaluer

savoir quoi observer et le rendre explicite aux élèves grâce à des indicateurs 
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Rendre compte du progrès des élèves 
Des situations en classe

En relation duelle avec l'enfant

L'élève va chercher son CSA

Sous la dictée de l'enfant

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=7381
https://media.magistere.education.fr/KYeeEIJLV7IvFT_nlEMHWg/1632464489/b05bb84dfb08960a0fd8f737d31de29bec64ccc31624292175/video/07382.mp4
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/3/8/5/07385.mp4


En relation 
duelle avec 
l'enfant
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https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=7381


L'élève va 
chercher son 
CSA

16

https://media.magistere.education.fr/KYeeEIJLV7IvFT_nlEMHWg/1632464489/b05bb84dfb08960a0fd8f737d31de29bec64ccc31624292175/video/07382.mp4


Sous la dictée 
de l'enfant
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https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/3/8/5/07385.mp4
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Rendre compte du progrès des élèves 
Des situations en classe
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Des ressources 



Le CSA
c’est 

Pour les enseignant : 

Un outil vierge, d’équipe, harmonisé sur 

l’école

Organisé par domaines avec les 

attendus de fin de GS 

Personnel et différent pour chaque 

enfant 

Faisant office de mémoire des étapes 

importantes de l’ apprentissage

Pour les élèves : 

Un outil connu et utilisé par 

l’élève

Qui lui permet de mettre des 

mots sur ce qu’il a appris 

Et ce qui lui reste à apprendre, de 

la mettre en projet

Pour les familles : 

Un outil de dialogue avec la 

famille de chaque enfant 

Un support de discussion 

entre l’enfant et sa famille




