
Evaluation et carnet de suivi 
au cycle 1

Point d'étape



Le cabaret pédagogique 
Méthode en trois temps

● Un temps personnel d'écrits sur une 
feuille volante qui est récupérée

● Un temps en petits groupes pour faire 
la synthèse des écrits redistribués

● Un temps en grand groupe de retour 
sur l'ensemble des synthèses des 
petits groupes



Recto 
Qu'est ce qui fonctionne dans ma pratique de 
classe qui me permet d'évaluer les élèves dans les 
formes attendues aujourd'hui

« Quand je fais ça, je suis en situation d'évaluation et je me sens 
en conformité avec ce qui est attendu du carnet de suivi »

Verso 
Qu'est ce qui me pose problème dans ma pratique 
professionnelle dans la mise en place des 
évaluations, de leur restitution dans le carnet de suivi



Evaluation et carnet de suivi 
au cycle 1



 Donner de la valeur aux productions des enfants en 
situation d’apprentissage

 Donner de la visibilité à des tentatives qui se 
manifestent dans des productions approximatives 
mais qui sont pour les élèves des conquêtes 
essentielles

 Eduscol, Evaluer à l'école maternelle

Evaluer 



Quelle mise en oeuvre ?

 C’est un carnet qui suit l’élève tout au long 
de son parcours en maternelle.

 Il prendra appui sur les attendus de fin de 
cycle.

 A terme, il portera sur les 5 domaines 
d’apprentissage.

 Il n'est pas nécessaire de tout évaluer.



Quelles traces dans le CdS ? 
 s’appuyer sur des observations régulières : 

identifier des observables dans les comportements / 
stratégies / procédures 

 évaluation/observation en lien avec les séances 
d’apprentissage

 identifier des éléments significatifs qui rendront compte 
des apprentissages et en faire une interprétation 
synthétique (productions, photos, dessins, traces écrites, 
outil numérique…)

 Elles représentent ce que sait faire l’élève (marqueurs de 
progrès) + elles contribuent à alerter (indicateurs d'alerte)



Quels observables ?
Dans quelles situations ?

 Identifier la (les) compétence(s) en jeu
 S'appuyer sur des situations de classe 

ordinaires
 Se placer en situation d’observation
 Observation spontanée ou observation 

préparée (anticipation)



Quelques exemples



EXEMPLE
Constituer deux collections équipotentes

Domaine : Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Attendus : 
● 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.



EXEMPLE
Constituer deux collections équipotentes

• estimer des quantités de façon approximative Ex : beaucoup/pas 
beaucoup… ;

• réaliser une correspondance terme à terme pour comparer.

• produire une collection de même cardinal qu’une autre.

• comparer des collections organisées de manière différente dans 
l’espace pour trouver celles qui sont équipotentes (qui ont le même 
cardinal), pour déterminer celles qui ont plus ou moins d’éléments 
qu’une collection donnée.



EXEMPLE

Débat / problème scientifique 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Attendus : 
● 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

● Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.



EXEMPLE

Débat / problème scientifique 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Attendus : 
● Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le 

langage, en se faisant comprendre.



● participer en répétant seulement (comptines…) ;

● participer à la tâche langagière en répétant les paroles d’un pair ;

● prendre la parole pour répondre à une question ;

● quitter le regard de l’enseignant pour regarder son (ses) 

interlocuteur(s) ; parler pour être entendu (force et articulation) ;

● endosser des postures de locuteur/interlocuteur : accepter les tours 

de parole, attendre pour prendre la parole ; écouter ses pairs ;

● prendre en compte son (ses) interlocuteur (s) dans le système 

d’énonciation (je, tu, il/elle, vous, nous …) ;

● répéter, insister, transformer, adapter, reformuler son propos pour être 

entendu et compris 

EXEMPLE  Débat / problème scientifique 



• participer à la régulation de l’avancée du propos du groupe par des 
formules comme « 0n l’a déjà dit … » ;

• coopérer en complétant, en ajoutant des éléments, en s’opposant aux 
propos de ses pairs ;

• faire usage de son statut de locuteur/interlocuteur à l’intérieur du 
groupe par des régulations verbales des prises de paroles accordées
ex « Tu ne m’as pas laissé terminer ! ». Il marque verbalement la fin de 
sa prise de parole: « J’ai fini » « c’est à toi …» ;

• récapituler ce qui vient d’être dit à la demande de l’enseignant ;

• se distancier en comprenant et commençant à faire de l’humour - ex 
dans le coin dinette : « Tu as vu le bébé sourit (c’est une poupée)… 
Non, je rigole ! »

EXEMPLE  Débat / problème scientifique 



EXEMPLE

Débat / problème scientifique 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Attendus : 

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



● 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 ;

EXEMPLE  Débat / problème scientifique 



EXEMPLE

Débat / problème scientifique 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Attendus : 
● 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

● Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.



● expliquer comment il opère en situation de réalisation :
→ en énonçant quelques mots clés décrivant son action et/ou les 
manières ;
→ en décrivant chacune des actions.

● expliquer comment réaliser quelque chose après l’avoir effectué en 
s’appuyant sur des traces de l’activité (productions, maquette, photos, 
dessins…) :
→  en listant des actions et/ou des manières de faire ;
→  en enchaînant le déroulement des actions ;

● interpréter son activité au vu du résultat produit ;
● interpréter une réussite/ un échec en expliquant les causes ou en 

expliquant les conséquences d’une activité, de l’utilisation d’un outil ;
● anticiper le résultat d’une action, d’un geste, d’une procédure.

EXEMPLE  Débat / problème scientifique 



EXEMPLE
écriture – essais d’écriture 

Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Attendus : Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle

Ecrire seul un mot en utilisant les lettres ou groupes de 

lettres empruntés aux mots connus



du tracé intentionnel de signes….





…au tracé de lettres



des premières transcriptions de lettres et de 
mots



… à l’écriture de son prénom

J’ai réussi à écrire mon 
prénom avec les 

lettres magnétiques









…aux premiers essais d’encodage



  



  



  



  



Objectif : Commencer à écrire tout seul
Attendus : Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle

Ecrire seul un mot en utilisant les lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus

Des repères de progressivité :
 Produit un tracé avec une intention
 Prend des repères dans l’espace feuille
 Gère l’espace graphique ( trace de gauche à droite…)
 Tient de façon adaptée l’outil pour écrire
 Trace des lettres
 S’exerce à des transcriptions de mots, à leur saisie sur l’ordinateur…
 Reconnaît les lettres de l’alphabet et connaît les correspondances entre les 

manières de les écrire
 Ecrit son prénom sans modèle
 Utilise le nom des lettres pour écrire un mot (KDO)
 Utilise un morceau de mot connu
 Encode un mot en prenant appui sur la syllabe / le phonème 



Quand communiquer ?

 Avec l’élève ?

 Avec la famille ?



Quelles ressources ?

 Les repères de progressivité pour 
formaliser une observation.

 La fiche sur les attendus de fin de cycle.
 La carte mentale d’eduscol.





Des pistes pour le distanciel

Par groupe de réflexion, sélectionner deux 
domaines  d'apprentissage

L'un des deux sera « Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions »

Chercher des situations à mettre en place qui 
favorisent l'observation des élèves



Des pistes pour le distanciel

Quelques suggestions de mise en forme du CdS

- Tous les attendus d'un domaine apparaissent en haut de page et 
vous écrivez vos observations en continu dessous.

- Regrouper par catégories les attendus de fin de cycle et les 
observations apparaissent dans chacun des regroupements. 
Exemple pour le domaine du langage : oral – entrée dans l'écrit par l'oral – approche syllabique – 
écriture pure - mémorisation

- Sélectionner des attendus de fin de cycle en équipe qui sont pour 
vous des priorités d'enseignement et déterminer les observables sur 
les trois années du cycle
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