
Zoom sur le carnet de suivi

Cependant, ces étapes peuvent figurer sur 
une même trace. Par exemple, la fiche avec 
tous les prénoms des élèves est réutilisée 
régulièrement en cours d’année en chan-
geant de couleur à chaque utilisation. Ainsi, 
il est facile de voir les progrès de l’élève sur 
la reconnaissance des prénoms de ses cama-
rades de classe.

Classe de PS, école George Sand, Bussy-Saint-
Georges (77). Ici les prénoms reconnus sont 
entourés de la couleur relative à la date de 
l’évaluation. Trois couleurs, trois évaluations : 
rouge en novembre, verte en mars, bleue en juin.

Quelle notation adopter ?
Avec le carnet de suivi, la notation du travail n’a plus lieu d’être. Plus de smileys, ni 
de lettres, ni de couleurs… Seul l’endroit où est archivé le travail implique qu’une 
étape est franchie. Les entrainements sur papier sont corrigés avec l’élève et, s’ils 
montrent un progrès, collés dans le carnet de suivi.
Quand quelques étapes d’une compétence sont colorées dans le parcours de cycle, 
la compétence est en cours d’acquisition. À partir du moment où toutes les étapes 
du parcours décidé par l’équipe enseignante ont été franchies, la compétence 
est acquise.
Vous pouvez néanmoins, si vous le souhaitez, avoir un tampon encreur indiquant 
« RÉUSSI » à apposer par l’élève sur son travail.

Proposition de Anne Mourot, MS/GS, école Notre-Dame, Argenteuil (95)
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➤  Outils 
pour le carnet 
de suivi 

Est-ce que cela signifie que l’évaluation individuelle est permanente ? 
Oui… l’évaluation individuelle est permanente. C’est la base de la différenciation.
Comme elle se fait essentiellement par l’observation d’indicateurs de réussite, 
vous pouvez toutefois appliquer différentes méthodes :
– Cibler une compétence à évaluer et y être attentif quelle que soit l’activité. Ainsi, 
vous pouvez évaluer chaque élève individuellement lors d’un travail de groupe 
ou collectif pour observer une attitude, un comportement ou réunir les élèves 
en groupes homogènes.
– Cibler un élève en particulier à observer sur certaines compétences.
Est-ce que cela signifie que l’évaluation individuelle est permanente ? 
Oui… l’évaluation individuelle est permanente. C’est la base de la différenciation.
Comme elle se fait essentiellement par l’observation d’indicateurs de réussite, 
vous pouvez toutefois appliquer différentes méthodes :
– Cibler une compétence à évaluer et y être attentif quelle que soit l’activité. Ainsi, 
vous pouvez évaluer chaque élève individuellement lors d’un travail de groupe 
ou collectif pour observer une attitude, un comportement ou réunir les élèves 
en groupes homogènes.
– Cibler un élève en particulier à observer sur certaines compétences.
– Privilégier les relations duelles en organisant un travail autonome pour l’en-
semble de la classe et en appelant les élèves un à un.
L’accueil et le réveil échelonné après la sieste en petite section, offrent aussi un 
espace pour ce type d’évaluation individuelle.
Et non… en s’appuyant sur la progression proposée dans le programme pour 
l’évaluation positive, à savoir : l’enseignant « est attentif à ce que l’enfant peut 
faire seul, avec son soutien (ce que l’enfant réalise alors anticipe souvent sur ce 
qu’il fera seul dans un avenir proche) ou avec celui des autres enfants », nous pou-
vons ne plus avoir ce besoin incontournable de travail individuel, sur feuille, pour 
pouvoir évaluer l’élève. L’entrainement, l’aide, le tutorat, le travail de groupe, les 
travaux collectifs prennent toute leur place, en toute légitimité, dans l’évaluation. 
Surtout pour les productions d’écrits qui se font le plus souvent en groupes en 
maternelle, avec l’aide de l’enseignant.

 Avoir des supports simples et efficaces
Il est important que le carnet de suivi permette de visualiser, d’un seul coup d’œil, 
les différentes étapes des progrès d’une même compétence.
Aussi, si les progrès sont visibles à l’aide de plusieurs documents successifs dans 
le temps, il est important de les mettre les uns au-dessous des autres, ou bien les 
uns derrière les autres dans l’ordre chronologique (la plus petite réussite au début 
de la collection).
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