Contenu du CD-Rom
Le CD-Rom contient
le matériel nécessaire
à la mise en œuvre
des séances.
Il est organisé
en 2 parties.

1. Outils pour le carnet de suivi
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L’évaluation positive en maternelle

Espaces de progression
Les espaces de progression
pour les puzzles, les tangrams
et les constructions, sont individuels. Une couleur peut être
associée à chaque niveau de
difficulté pour que les élèves
se repèrent. À l’accueil, lors
des temps libres ou en autonomie, chacun peut suivre sa
propre progression en datant
chaque réussite sur la ligne
correspondant à la tâche effectuée. L’élève peut s’entrainer
Tangram
autant de fois qu’il le souhaite
sur un même niveau de diffiConstruction
Puzzle
culté avant de se donner un
nouvel objectif. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir plusieurs
emplacements pour la date face à chaque étape.
Sous les espaces de progression, il est important de coller les photos des productions individuelles qui montrent les progrès. Par exemple, une seule photo d’un
puzzle d’encastrement même si l’élève en fait plusieurs différents puis une seule
photo d’un puzzle de 2 pièces et ainsi de suite. Cela illustre concrètement, et de
façon personnalisée, un espace de progression. Bien évidemment, si les élèves
n’ont pas besoin de passer par certaines étapes préliminaires, celles-ci ne sont
pas exigées pour pouvoir les valider.
Un autre espace de progression proposé est celui du cahier du prénom. Il permet
à l’élève d’essayer d’écrire son prénom chaque mois. Grâce à cet outil, l’évolution
est visible. Dans le carnet de suivi, toutes les productions ne sont pas utiles : nous
voulons voir les progrès. Ainsi, on
peut extraire du cahier du prénom
2 ou 3 productions par an pour
les insérer dans le carnet de suivi,
les unes en dessous des autres. Si
le cahier du prénom n’est pas en
usage, on peut proposer aux élèves
de faire ces tentatives 2 à 3 fois
par an sur des bandes de papier
à coller ensuite dans le carnet de
suivi. Le résultat du travail d’entrainement mené est ainsi visible
tout au long de chaque semaine :
MS
reconnaissance du prénom, graphisme, écriture…
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle.
Je fais des tangrams.

Hugo
Prénom : ………………………
Niveau
de difficulté

Date de réalisation

18/09/2017

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée Figures libres

26/09/2017

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle.

Niveau
de difficulté

Date de réalisation

Encastrement

20/09/2017

2 pièces

23/10/2017

4 pièces

9/11/2017

9 pièces

4/12/2017

12 pièces
15 pièces

2/02/2018

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle.

16/10/2017

Je fais des constructions.

My-l
Prénom : ………………………

Figures simples
sans le détail
des pièces

23/11/2017

Figures complexes
sans le détail
des pièces

20/04/2018

Niveau
de difficulté

Exemple de recueil de données

11/12/2017
8/02/2018

Figures libres

20 pièces
Au-delà

Figures avec le
détail des pièces

25/04/2018

Date de réalisation

Constructions
libres

12/09/2017

Constructions
avec modèle

21/09/2017

Constructions
à plusieurs modules

17/10/2017

Constructions
hautes

16/11/2017

Constructions
mobiles

15/01/2018

Exemple de recueil de données

Puzzle de 15 à 20 pièces
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Puzzle de moins
de 10 pièces

13/02/2018

Exemple de recueil de données

Puzzle de 10 pièces

Puzzle de plus de 30 pièces
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Puzzle à encastrement

31/10/2017

Construction mobile

Construction avec modèle

Construction libre

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Je fais des puzzles.

Sama
Prénom : ………………………

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L'écrit

Commencer à écrire tout seul

Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle.
J’écris mon prénom en cursive.

MS

(Octobre)

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L'écrit

(Septembre)

MS

(Janvier)

MS

(Juin)

GS

(Novembre)

GS

(Mars)

GS

(Juin)

(Janvier)

(Juin)

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

PS

J’écris mon prénom en cursive.

PS

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

PS

Commencer à écrire tout seul

Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle.

J’écris mon prénom en cursive.

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

PS

L'écrit

Commencer à écrire tout seul

Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle.

GS
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Contenu du CD-Rom
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Le cahier d’écrivain est un autre
type de traces à conserver dans les
espaces de progression. Il permet
à l’élève de développer le plaisir
d’écrire ce qu’il veut, comme il veut,
au moins une fois par mois. Ainsi,
cet outil rend visible ses progrès de
la trace laissée par un simple trait
à l’écriture inventée. Il s’agit d’extraire de cet outil les productions
mettant en relief la progression
pour les insérer dans le carnet de
MS
suivi. Si le cahier d’écrivain n’est
pas en usage dans la classe, il est
possible de collecter toutes les
PS
GS
productions libres des élèves pour
choisir celles qui montrent un cheminement vers la production d’écrit autonome.
Pour montrer la progression de la syntaxe de chaque élève, on pourra, à 2 ou 3
moments de chaque année, prendre un temps individuel avec les élèves tour à tour
et noter leur production orale à l’emplacement déjà prévu dans le carnet de suivi.
Il est également possible d’être à l’écoute des interventions lors des temps
d’échange au coin regroupement, dans les travaux de groupe, et même dans les
couloirs pour noter ce que nous avons entendu et qui montre un progrès dans
la construction de la phrase.
Ou encore, nous pouvons laisser à disposition des élèves à l’accueil, lors d’un
temps libre ou en autonomie, un dictaphone pour qu’ils s’enregistrent, ou encore,
une application pour utiliser la saisie vocale. Ensuite, on conservera le fichier son
sur une clé USB, on transcrira dans le carnet de suivi ce qui a été enregistré, ou
encore, on imprimera le document suite à la saisie vocale pour l’insérer dans le
carnet de suivi, si les productions montrent un progrès.
L’écrit

Commencer à écrire tout seul

Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
empruntés aux mots connus.

Septembre MS

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’écrit

L’écrit

Commencer à écrire tout seul

Commencer à écrire tout seul

Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
Février MS
empruntés aux mots connus.

Septembre GS

Février GS

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Juin GS

Juin PS

Je copie des phrases.

Juin MS

J'écris des lettres.

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Février PS

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’oral

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’oral

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

L’oral

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

Je produis des phrases.

Je produis des phrases.

Je produis des phrases.

Septembre PS

Septembre MS

Septembre GS

On a fa un gâa a cocoa po l’ann  a
d Ga ad e i éa t t bo !

pa a – maman – b 

Janvier PS

Janvier GS

Janvier MS

Dan l’h o : « C’e  la fa a lo »,  co
d’aod  l to p coco  o  r  ma en
fa c’e  l lo  l a e !

Je v jo.

Fin GS

PS

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

J’am pa l co pac  i m fa p.

Il éa un fo l p ca o rog a c a
gand-m e l lo . La gand-m e s’e  fa
mang ma a  l p ca o rog e  a
e a  l ca  i a t l lo .

MS

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Mai MS

Mai PS

Quand j a a CP j’a nda enco m à l e
à éc. Du co , j poa l d h o à ma p
so. Je l’am bn ma p so ! El e  to mgno n !
Mêm  e c pao, e m fa bn rgo !
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Septembre PS

Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
empruntés aux mots connus.

Je copie des mots.

GS
117
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
Reproduire, dessiner des formes planes.
Je dessine des cercles.
À main levée.

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Avec un outil.

Je dessine des cercles

Pour montrer les progrès de la reproduction d’une
forme plane, il est nécessaire de permettre aux élèves
de s’entrainer à main levée, avec des gabarits ou avec
des outils dont la règle pour le carré, le triangle et le
rectangle.
Lors de chaque dispositif, les productions peuvent être
multiples et montrer un niveau de réussite de plus en
plus élevé.
Ainsi, pour le tracé à main levée, la forme peut tout
d’abord rester ouverte, puis se fermer, puis être fermée
avec un tracé précis.
Il est donc important de recueillir plusieurs productions
dans chaque dispositif proposé.

Cartes récapitulatives
Les cartes récapitulatives proposées permettent de pointer rapidement les réussites récurrentes de chaque élève dans des situations naturelles. Quand il est
clair que l’élève fait spontanément les actions attendues, il est possible de dater
la réussite.
Vierge, la carte « Je suis responsable » peut s’afficher sur chaque casier ou se
coller dans le carnet de suivi pour l’avoir rapidement à portée de main. De la
même façon, la carte « Je suis autonome » peut s’afficher à côté de chaque
portemanteau pour être remplie dès que la réussite récurrente d’une des compétences attendues est observée.
Apprendre ensemble et vivre ensemble

Apprendre ensemble et vivre ensemble

Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe

Comprendre la fonction de l’école

Respecter les règles collectives.

Repérer la fonction des différents espaces dans la classe, dans l’école,
et les règles qui s’y rattachent.

Je suis autonome parce que…

[

Je ferme
mon manteau.

]

[

Je mets mon manteau
par la manche.

]

[ 23/01/17 ]

Je range
mes chaussons.

Je mets
mes chaussures.

J’attache
mes chaussures.

[ 17/10/16 ]

[

[

]
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Je bouche
les feutres.

[ 03/03/17 ]

[ 06/04/17 ]

Je me lave les mains.

Je tire la chasse d’eau.

[

]

]

[

Je range
le matériel.

]

[

]

Je me mouche.

[

]

Je suis autonome
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Je suis responsable
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Je mets les papiers
à la poubelle.
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J’accroche
mon manteau.

Je suis responsable parce que…
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Les prénoms et les lettres de l’alphabet
Les listes des prénoms et des lettres de l’alphabet dans les différentes écritures
permettent d’avoir un seul support tout au long de l’année. Les listes utilisées dans
chaque section peuvent s’insérer dans le carnet de suivi dès la rentrée. Quand,
lors des rituels, les lettres ou les prénoms sont reconnus par les élèves, on pourra
prendre un temps individuel avec chacun d’eux tour à tour, à l’accueil ou lors du
travail autonome aux tables par exemple, pour faire le point sur les prénoms ou
les lettres que chacun reconnait. La date inscrite sur la feuille est associée à une
couleur et les réussites de l’élève sont entourées de cette couleur. Reprendre ces
documents 2 à 3 fois dans l’année, en donnant un code couleur différent à chaque
date, permet de visualiser les progrès de l’élève en un seul coup d’œil.
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’écrit

L'écrit

Découvrir la fonction de l’écrit.

Découvrir le principe alphabétique.

Je reconnais mon prénom et celui de quelques élèves de ma classe.

Reconnaitre les lettres de l’alphabet.
Connaitre les correspondances entre les trois manières de les écrire.
Je reconnais mon initiale.

9/10/17

Je nomme les lettres de l'alphabet.

15/12/09

EMMA

MAÏWENN
MAI-LISE

1/04/10

15/06/10

SAMUEL
CLARA

A

Z

E

R

T

Y

L

U

I

O

P

Q

S

D

K

W

GRÂCE

ACKHALÉ

SÉLÉNA

M

F

G

H

J

MAYA

MARINE

LUCAS

X

C

V

B

N

CHLOÉ

CINDY

JULIE

EVAN

HUGO

TOMMY

LAURA

MARCO

NILA

EMMY

SOLIKA

YOAN

NISHPICA

Je reconnais mon initiale.
Je nomme les lettres de l’alphabet
L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

ORLANE

Je reconnais mon prénom
et celui de quelques élèves

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L'écrit
Découvrir le principe alphabétique
Connaitre la correspondance entre les trois manières d’écrire les lettres de l’alphabet.
J'associe les différentes écritures d'une même lettre.

D

A

a

d
A

La maison des lettres
Pour associer différentes typographies de
f
la même lettre et remplir la « maison »
de chacune, les élèves ont à disposition
des planches de lettres à découper. Il
F
est nécessaire d’enrichir les supports du
CD-Rom en proposant en parallèle magazines, journaux et autres planches pour
inciter à la recherche et à la réflexion.
Toutes les « maisons » ne se remplissent pas en même
temps. Il est possible d’aller à la recherche d’une lettre en
particulier dans tous les supports mis à disposition, puis
de coller le résultat obtenu sur une feuille libre dans le

D
G

F

G
A B

C D E

I

J

K

Q R

S

Y

Z

a

b

c

g

h

i

j

k

o

p

q

r

s

g

y

G H

T U V W X

a
e f g h i
m n o p q
u v w x y

w x

F

L M N O P

z

d

e

l

m n

f

t

u

v

b c d
j k l
r s t
z
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SARA
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15/01/18
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6/11/17
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carnet de suivi. Il sera nécessaire de mettre les « maisons » les unes derrière les
autres pour garder la cohérence de l’organisation par compétence.
Il est possible également de concevoir un abécédaire tout au long de l’année et
de l’insérer ensuite dans le carnet de suivi.
Grilles de loto
Suite aux jeux de conscience phonologique, cette activité consiste à pointer
les sons que chaque élève associe à sa lettre en coloriant la case correspondante
de la grille proposée dans le CD-Rom. Une couleur est associée à chaque temps
individuel pris avec les élèves tour à tour, à l’accueil ou lors du travail autonome
aux tables par exemple, ceci afin de montrer l’évolution de la progression.
La grille proposée est composée de 12 lettres à son simple. Elle peut en comporter
moins ou en présenter d’autres. L’essentiel étant que les lettres fassent bien un
son simple et que les élèves aient montré leur compréhension de la relation
phonème/graphème.
De la même manière, suite aux différents rituels
durant lesquels les élèves fréquentent l’écriture chifL’écrit
frée, aux jeux de numération ou à la lecture d’alDécouvrir le principe alphabétique
Discriminer des sons.
bums à compter, on pourra prendre un temps
J'associe un son à sa lettre.
individuel avec chacun tour à tour, pour pointer les
nombres qu’il lit : « Quel est ce nombre ? »
A
I
O
U
Afin de s’adapter à son niveau, commencer par poinS
M
N
F
ter les nombres qu’il
Construire les premiers outils
reconnait : « MontreL
R
V
J
pour structurer sa pensée
moi le 3 » (niveau de
Découvrir les nombres et leur utilisation
Étudier les nombres :
réception), avant de
lire les nombres écrits en chiffres.
Je sais lire ces nombres.
passer à ceux qu’il sait lire (niveau de production).
Les grilles proposées peuvent être insérées dans le
0
1
2
3
carnet de suivi et remplies tout au long du cycle. Des
4
5
6
7
cases sont vides après le 10 pour permettre d’ajouter
les nombres lus au-delà par certains élèves et conti8
9
10
nuer à voir leur progression.

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions
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Chemins à colorier
Le chemin proposé pour visualiser le
nombre de comptines, de poèmes ou de
chansons mémorisés se colorie au fur et
à mesure de certains rituels ou temps spécifiques. Il peut être à disposition dans le protège-cahier du cahier de comptines pour, à
la fin de la GS, être inséré dans le carnet
de suivi. Dire de mémoire ne signifie pas
dire seul. En observant les élèves au coin
regroupement ou lors du temps de chorale,
nous pouvons voir quels sont les élèves qui
chantent avec assurance. Cependant, un
rituel pratiqué dans de nombreuses classes
propose à chacun tour à tour de choisir comptine, poème ou chanson à déclamer devant le groupe classe ou à proposer aux pairs. C’est également un temps
d’écoute simple et pratique. L’équipe peut choisir une couleur par section pour
visualiser le nombre de textes sus, tout au long du cycle.
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’oral

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

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017 – Illustrations de Michael Trubert / Mon album de réussite © Retz, 2016

Je connais comptines et poèmes.

De même, lors du rituel de l’appel, après
avoir compté tous ensemble les présents,
un élève responsable compte seul ses pairs.
C’est un temps qui permet de compléter
facilement le chemin de la comptine numérique. Ce chemin peut être inséré dans le
carnet de suivi et rempli au fur et à mesure
des progrès de chaque élève. Prendre une
couleur différente pour chaque temps
d’observation permet de visualiser l’avancée des progrès.
Si ce rituel ne permet pas de pointer les réussites de chaque élève, on pourra
prendre un temps individuel avec chaque élève tour à tour.
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Découvrir les nombres et leur utilisation

Étudier les nombres : dire la suite des nombres jusqu’à 30
Je sais compter jusqu'à…

…

1

2

3

4
5
6

30

7

8

29

9

10 11 12

…

24 25 26 27 28

13

23

14

22

15

21

16 17 18 19 20

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Lors de temps de manipulation de perles, de Légo, de
jetons, on pourra prendre la photo de la production
qui montre l’application d’un algorithme et l’insérer
dans le carnet de suivi.
Le coloriage d’une bande peut venir ensuite quand
l’élève est prêt.

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées
Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.
Je complète la frise.
J’utilise une seule couleur.

J’utilise 2 couleurs.

J’utilise 3 couleurs.

Je fais des algorithmes complexes.

Une couleur

Deux couleurs

Trois couleurs

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Exemple de recueil de données
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Champs lexicaux
Les différents champs lexicaux proposés s’utilisent de la même façon : quand le
vocabulaire a été travaillé lors de multiples situations d’apprentissage, il est utile
de prendre un temps individuel avec chaque élève tour à tour pour leur demander de reconnaitre, puis de nommer, les éléments du champ lexical en question.
Pour les couleurs par exemple, on peut mettre à disposition de l’élève de nombreuses gommettes et lui demander de montrer une gommette bleue. S’il répond
à la consigne, la gommette est collée au-dessus du mot à illustrer et la date est
inscrite. Sinon, la case reste vide. C’est le niveau de réception.
Pour le niveau de production, les modalités restent identiques. La consigne
change. Nous demandons à l’élève le nom de la couleur de la gommette que
nous lui montrons pour pouvoir la coller.
Niveau de réception : « Donne-moi une gommette rouge », « Montre-moi une
boule », « Où est le cercle ? », « Où est l’enfant qui a peur ? »…
Niveau de production : « De quelle couleur est cette gommette ? », « Comment
s’appelle ce solide ? », « Quelle est cette forme ? », « Que ressent cet enfant ? »…
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’oral

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

L’oral

L’oral

Oser entrer en communication

Oser entrer en communication

Oser entrer en communication

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

Je reconnais les couleurs.

Je reconnais les objets de la classe.

Je reconnais les solides.

Des cray

Des puzzles

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

ons

[ 10/10/17

Des feuilles

De la col

[ 10/10/17 ]

le

]

Le cube

[ 20/11/17 ]

Le cylindre

[ 20/11/17 ]
La pyramide

aux
Des cise

Je nomme les couleurs.

Noir

[

17 ]
[ 10/10/

Blanc

]

[

]

Des cahiers

r

De la pâte à modele

Les objets de la classe

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Rouge

Jaune

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

L’oral

Vert

[ 4/05/18 ]

Je reconnais les formes.

Orange

Violet

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

Noir

[

Blanc

]

14/11/17 ]

[
Le triangle

]

Les solides

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Des cray

Des puzzles

[
Oser entrer en communication

[
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
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Bleu

La boule

Je nomme les solides.

Je nomme les objets de la classe.

Les couleurs

[ 4/05/18 ]

Des livres

ons

Des feuilles

De la col

le

14/11/17
]

Le cube

Je reconnais les émotions.

r

aux

Des cise

L’oral
Oser entrer en communication

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

De la pâte à modele
Des cahiers

Des livres

[ 14/11/17 ]

Le cercle

La peur

[ 19/10/17 ]

Le cylindre

La pyramide

[ 14/12/17 ]

La boule

[ 14/12/17 ]

La colère

[ 7/02/18 ]
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Violet

[ 4/05/18 ]

L’évaluation positive en maternelle © Retz, 2017

Orange

[ 4/05/18 ]

Le carré

[ 19/10/17 ]

Le rectangle

La tristesse

[ 19/10/17 ]
Je nomme les formes.

La joie

[ 7/02/18 ]

Je nomme les émotions.

Les formes

Les émotions

Pour chaque document, il est[ important
de :
[ 11/05/18 ]
9/11/17 ]
[ 9/11/17 ]
– mettre la date de réussite ;
– pointer la réussite [(gommette,
croix, coloriage…) ;
9/11/17 ]
[ 11/05/18 ]
9/11/17 ]
– revenir régulièrement sur le [support
pour laisser
[ 11/05/18 ] le temps aux élèves de
manipuler avant de laisser une trace.
La peur

Le rectangle
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Le carré

La tristesse

La colère

La joie
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Le cercle

Le triangle

TOUS LES ÉLÈVES N’AURONT PAS LES MÊMES RÉUSSITES EN MÊME TEMPS.
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2. Outils pour l’enseignant

Parcours individuels et grilles récapitulatives pour la classe
Les critères de réussite élaborés en équipe et avec les élèves conçoivent le parcours sur le cycle.
Ils sont présentés en tableau individuel pour suivre les progrès de chaque élève
(parcours individuel) et en tableau double entrée avec les prénoms des élèves de la
classe pour faire le récapitulatif des avances de chacun (grille pour la classe). Grâce
aux grilles pour la classe, il devient facile de composer les groupes de travail avec :
• des groupes homogènes pour :
– travailler un objectif ciblé dans le parcours de cycle ;
– mettre en œuvre une différenciation ;
• des groupes hétérogènes pour :
– mettre en œuvre une coopération ;
– mettre en œuvre du tutorat.
OSER ENTRER EN COMMUNICATION

pose des questions

fait des propositions

le justifie

donne son avis

utilise des indicateurs de temps

utilise des connecteurs logiques

fait des phrases complexes
subordonnées

fait des phrases complexes
coordonnées

fait des phrases simples GN enrichi

fait des phrases simples S/V/C

fait des phrases simples S/V

utilise le vocabulaire appris

répète

écoute

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.

Johanna
Evan
Emmy
Pénélope
Louis
Iris

NB : Certains attendus de fin de cycle sont proposés à titre d’exemple en « Parcours individuels » et « Grilles récapitulatives pour la classe ».
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Séquences
Les séquences sont proposées à titre d’exemple. Elles indiquent les différentes
rubriques essentielles à une évaluation positive qui fasse partie du temps
d’apprentissage.
Séquences : exemple
Apprendre ensemble et vivre ensemble
Se construire comme personne singulière au sein du groupe
Identifier, exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments

Séquences
Modèle à compléter
Niveau

Titre de la séquence/objectif

Domaine

Sous-domaine

Titre de la séquence (qui peut faire
office d’objectif à atteindre)
Une compétence

TPS/PS
Apprendre ensemble et vivre ensemble.

Sous-domaine

Se construire comme une personne singulière au sein du groupe.

Compétence

Identifier, exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments.

Critères de réussite

– Reconnaitre 4 émotions.
– Les nommer.
– Les formuler à l’attention d’une autre personne.
– Trouver des solutions.

Traces à recueillir

–
–
–
–
–
–

Séance 1 – Découverte
En salle polyvalente
Objectif de séance :
Identifier ses émotions.
Critères de réussite :
Participer à l’activité
– en regardant ses pairs ;
– en réalisant les gestes
correspondant à la consigne.
Modalités d’évaluation :
– Observer l’attitude des élèves (qui
est en retrait ? en observation ?
volontaire dans l’activité ? Qui
répond à la consigne ?).
– Écouter ce qu’ils disent (Quels mots
de vocabulaire sont utilisés ? Quelle
syntaxe ? Qui exprime ses émotions ?
ce qu’il a ressenti ? Comment a-t-il
agi ?).
– Prendre des photos de chacun.

Consigne : « C’est le matin, et petit ours est encore dans son lit. Faites
comme petit ours : allongez-vous dans la salle en prenant la place
nécessaire pour être à l’aise et écoutez l’histoire pour faire comme petit
ours. »
Dans l’histoire les réactions de petit ours ne sont pas indiquées pour
laisser les élèves agir.

Séance 1 – Découverte (suite)
Regroupement dans la salle
polyvalente – temps de langage

Consignes : « Qu’avez-vous fait quand petit ours était heureux ? a eu
peur ? était triste ? en colère ? »,
« Avez-vous, vous aussi, eu peur ? été tristes, heureux et en colère ? »,
« Qu’est-ce qui s’est passé dans votre tête et dans votre corps ? »

Critères de réussite (à retrouver dans
le parcours de cycle)
Traces à recueillir (à insérer dans le
carnet de suivi)
Séance 1 – Découverte
– Objectif de séance
– Critères de réussite
– Modalités d’évaluation (observation,
écoute, traces)
– Consigne
– Déroulement de la séance

Séance 2 – Structuration
– Objectif de séance
– Critères de réussite
– Modalités d’évaluation (observation,
écoute, traces)
– Consigne
– Déroulement de la séance

Séances 3 – 4 – 5 – Entrainement
– Objectif de séance
– Critères de réussite
– Modalités d’évaluation (observation,
écoute, traces)
– Consigne
– Déroulement des séances

Donner sa météo intérieure

Niveau
Domaine

Photos.
Collage d’un tri de photos.
Imagier des émotions à montrer.
Imagier des émotions à nommer.
Enregistrement d’échanges entre élèves (en groupe ou en collectif).
Production d’écrit d’invention (en groupe ou en collectif).

Cette partie de la séance peut être filmée avec une caméra sur pied et
un plan large pour avoir une trace de l’attitude de chaque élève et suivre
une progression dans la participation en collectif.
« Petit ours dort bien. On l’entend ronfler. Il est tranquille. Il se réveille
tout doucement. Il bouge un peu les bras, un peu les jambes, il s’étire, il
bâille, il ouvre les yeux et le voilà tout heureux de cette nouvelle journée !
Il se roule sur le côté, se met à quatre pattes et puis se lève.
Il regarde tout autour de lui et décide d’aller se promener dans la forêt.
Il est tout content : il y a du soleil, il entend les oiseaux, mais tout à coup,
l’orage arrive. Il a peur. Le ciel devient tout noir et l’orage gronde. La
pluie se met à tomber. Il se sent tout seul et tout triste. Il ne va pas rester
là sans rien faire ! Il se met soudain en colère contre lui. Comment a-t-il pu
être aussi imprudent ? C’est alors que le gros nuage passe et que le soleil
revient. Petit ours est à nouveau joyeux et rentre chez lui pour se sécher. »

Mise en activité
Consigne : « Marchez normalement dans la salle et quand je tape sur le
tambourin, vous faites la statue que je demande. Une statue est immobile
et silencieuse. »
Proposer des statues émotions :
Statue qui a peur ; qui est triste ; qui est contente ; qui est en colère.
À chaque fois, pendant que les élèves sont immobiles, passer dans le
groupe avec un appareil photo pour prendre différentes expressions
d’une même émotion. Cela incitera les élèves à ne pas bouger et à avoir
envie de participer pour la plupart.
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Prévoir la prise de notes de ce qui se dit sur un carnet ou une affiche une
fois en classe.

Brevets de réussite
Les brevets de réussite sont présentés aux élèves dès le début de l’apprentissage.
Ainsi, l’entrainement et la manipulation se font en connaissance de cause. Les
élèves peuvent ainsi s’auto-évaluer et estimer qu’ils sont prêts à tenter un niveau
ou un autre du brevet.
Quand un élève valide le niveau 1 du brevet, la compétence est validée. Ensuite,
il continue à s’entrainer pour progresser et atteindre les autres niveaux.
Il est possible que tous les élèves n’atteignent pas les trois niveaux. Le plus important est la différenciation qui permet à chacun de continuer à apprendre.
Brevet de réussite
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements
ou des contraintes variées
Marcher sur la poutre
*
Je marche sur la poutre en tenant la
main d’un copain.

**
Je marche sur la poutre
sans aide.

***
Je marche sur la poutre
les yeux fermés.

A – en avant

A – en avant

A – en avant

B – en arrière

B – en arrière

B – en arrière

*
Je marche sur la poutre en tenant la
main d’un copain.

**
Je marche sur la poutre
sans aide.

A – en avant

A – en avant

A – en avant

B – en arrière

B – en arrière

B – en arrière

Marcher sur la poutre
***
Je marche sur la poutre
les yeux fermés.

Brevet de réussite
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’écrit
Commencer à écrire tout seul
Je reconstitue un mot.
Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les trois manières de les écrire :
cursive, script, capitales d’imprimerie
**
***
Je reconstitue un mot de mon choix Je reconstitue un mot de mon choix
avec une écriture différente de celle avec une écriture différente de celle
du modèle en m’aidant des outils
du modèle sans aide.
affichés aux murs.

Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les trois manières de les écrire :
cursive, script, capitales d’imprimerie
*
Je reconstitue un mot de mon
choix avec la même écriture que le
modèle.

**
***
Je reconstitue un mot de mon choix Je reconstitue un mot de mon choix
avec une écriture différente de celle avec une écriture différente de celle
du modèle en m’aidant des outils
du modèle sans aide.
affichés aux murs.
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*
Je reconstitue un mot de mon
choix avec la même écriture que le
modèle.
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Aides à l’évaluation
Pour que l’évaluation fasse partie du quotidien sans surcharge de travail dans
un temps donné, il est important de profiter de chaque moment de la journée.
En sachant quoi observer, l’attention se focalise sur les critères d’observation.
Il est possible de sélectionner une compétence, un groupe d’élèves, un élève en
particulier, pour organiser l’observation et l’écoute.
Apprendre ensemble et vivre ensemble
Quand, quoi, où observer ou écouter
Aide à l’évaluation
Lors de travaux de groupes
ou en individuel sur tables

– L’élève s’engage-t-il dans l’activité ?
– Utilise-t-il des outils construits en classe ? Lesquels ?
– Cherche-t-il une solution à un problème ou abandonne-t-il l’activité ?
– Demande-t-il de l’aide à ses pairs ?
– Aide-t-il ses pairs ?

Lors des regroupements
ou d’un travail collectif

–
–
–
–
–
–
–

Lors des déplacements
dans les couloirs

– Comment l’élève se déplace-t-il ?
– Prend-il soin de ses affaires ?
– Prend-il soin des affaires des autres ?
– Sait-il s’habiller et se déshabiller seul ?

Lors du temps de repos

– Respecte-t-il le repos des autres ?
– En TPS et en PS, sait-il se déshabiller et s’habiller seul ?

L’élève est-il en position d’écoute ?
Observe-t-il ses camarades ?
Prend-il la parole ?
Utilise-t-il un vocabulaire spécifique ?
Répond-il lors d’un échange ?
Attend-il son tour de parole ?
Participe-t-il aux activités proposées ?

Lors des échanges oraux, en collectif,
en groupe ou en situation duelle

– L’élève est-il en position d’écoute ?
– Répète-t-il ce qui a été dit ?
– Produit-il ce qui a été appris ?
– Quel type de discours utilise-t-il ?

Lors des lectures magistrales

– L’élève est-il en position d’écoute ?
– À quelles questions répond-il :
- avec un langage non verbal ?
- en utilisant le langage ?

Lors de productions d’écrit
en prise de notes

– L’élève est-il en position d’écoute ?
– Répond-il aux questions ?
– Est-il force de propositions ?

Lors de productions d’écrit
en dictée à l’adulte

– L’élève est-il en position d’écoute ?
– Répond-il aux questions ?
– Est-il force de propositions ?
– Quels types de corrections propose-t-il pour enrichir le texte ?

Lors du travail en conscience
phonologique

– L’élève est-il en position d’écoute ?
– Répète-t-il mots, syllabes, sons ?
– Produit-il des mots avec une syllabe donnée ? un son donné ?
– À quels types de consignes répond-il ?

Lors de l’entrainement
à la technique d’écriture

– La posture de l’élève est-elle correcte ?
– Copie-t-il lettres, mots, phrases ? Dans quelle écriture ?
– Produit-il mots, phrases ?
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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Quand, quoi, où observer ou écouter
Aide à l’évaluation

Rituels
Les rituels proposés permettent de travailler une notion sur du long terme avec
imitation, répétition, entrainement…
Les responsabilités données aux élèves favorisent une évaluation individuelle par
l’observation et l’écoute, même si l’activité est collective.
Rituel : exemple
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’écrit
Découvrir la fonction de l’écrit
Titre de la séquence/objectif

Écrire un message aux parents

Niveau

TPS/PS

Domaine

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

Sous-domaine

L’écrit – Découvrir la fonction de l’écrit.

Compétence

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

Critères de réussite

– Écouter les échanges.
– Faire des propositions.
– Reformuler des phrases pour pouvoir les écrire.
– Formuler des phrases qui peuvent être écrites.
– Corriger une formulation proposée.
– Proposer un enrichissement du texte.

Traces individuelles à recueillir

Attestation de l’enseignant.

Traces collectives à recueillir

Photocopie du texte écrit en collectif ou en groupe.

Rituel d’écriture
Au coin regroupement
Objectif de séance :
Découvrir la fonction de l’écrit
Critères de réussite :
Participer à l’activité
– en écoutant ses pairs ;
– en regardant l’enseignant écrire ;
– en répondant à la consigne.
Modalités d’évaluation :
– Observer l’attitude des élèves (qui
est en retrait ? à l’écoute ? répond aux
questions ?).
– Écouter ce qu’ils disent (utilisent-ils
des mots isolés ? une association de
deux mots pour évoquer une idée ?
un déterminant avec un nom ? des
phrases simples ? complexes ? avec des
marques d’oralité – pas de négation,
des répétitions, des hésitations, un
tic de langage – ou formulent-ils
des phrases ayant les exigences de
l’écrit ?).
– Prendre des photos du groupe
pendant la réflexion pour voir les
attitudes.
– Enregistrer l’échange.
– Noter les observations sur un post-it
pour envisager les attestations de
l’enseignant.

Situation problème : nous irons visiter le moulin très bientôt, et Willeke
(l’ATSEM) et moi avons besoin d’aide pour pouvoir prendre soin de tous
les élèves de la classe. Comment faire ?
Écouter les propositions des élèves et les guider vers l’écriture d’un
message aux parents.
Exemple d’un échange (E = élève ; PE = enseignant) :
E – Ma maman pourrait venir.
PE – Oui ! bonne idée !
E – La mienne aussi !
E – Mon papa moi il pourrait venir !
PE – Et comment sauront-ils que j’ai besoin d’eux ?
E – Je vais lui dire.
PE – Et si tu oublies ?
E – Tu peux écrire un mot sur la porte ?
PE – Un mot, c’est une bonne idée ! Mais il y a des parents qui ne
viennent pas jusqu’à la porte de la classe parce qu’ils travaillent tôt et
rentrent tard !
E – Oui, moi, c’est ma tata qui vient.
PE – Je vous propose d’écrire un mot à coller dans le cahier de liaison.
Prendre une affiche à mettre au tableau ou un paperboard et un
marker, plutôt que d’écrire au tableau. La trace sera ainsi conservée. Se
mettre debout, marker en main, prêt à écrire.
PE – Qu’est-ce que j’écris ?

En cas de proposition, la faire reformuler si elle est incomplète ou
l’écrire si elle est correcte.
Cette partie de la séance peut être filmée avec une caméra sur pied et
un plan large pour avoir une trace de l’attitude de chaque élève et voir
une progression dans la participation en collectif.
Le message est ensuite saisi par l’enseignant, imprimé en autant
d’exemplaires que d’élèves puis collé par les élèves dans leur cahier dans
le cadre d’un atelier dirigé ou encadré par l’ATSEM.
Ce rituel se propose de façon récurrente à chaque fois qu’un message
est à écrire aux parents jusqu’à ce que les élèves prennent la parole et
dictent à l’enseignant le contenu du message.
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En cas de silence, écrire le message devant les élèves en disant à voix
haute le texte au fur et à mesure de son écriture.
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Des fichiers personnalisables
Tous les fichiers sont proposés en 3 formats :
– avec modèle ;
– sans modèle ;
– personnalisable.
Dans le cas des fichiers personnalisables, des fichiers excel et non pdf permettent
de modifier et d’intégrer les éléments, d’après modèle, au choix des enseignants.
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Utilisation du CD-Rom
• Installer le CD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement. Si ce
n’est pas le cas, aller dans « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fichier
« Evaluation_positive_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icône
s’affiche alors sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le CD-Rom.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. Double cliquer sur « Evaluation_positive_MAC.dmg » puis glisser l’application dans
le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer sur
« Evaluation_positive_Retz.app ».
L’insertion du CD-Rom n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
• Configurations requises
PC : Windows XP, 7, 8, 10/Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Flash Player 11
Internet Explorer 8 ou versions ultérieures, Firefox version 3.4 ou versions ultérieures,
Chrome, Safari, Opera toutes versions
• Naviguer dans le CD-Rom
Cliquer sur le logo pour accéder au site des
Éditions Retz.
Cliquer sur la séquence souhaitée pour accéder
aux ressources associées.
Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner
à l’écran d’accueil.
Le nom de la séquence sélectionnée s’affiche
en bleu.
Cliquer sur ces boutons pour accéder directement
aux autres domaines, sans repasser par l’écran
d’accueil.
L’ensemble des ressources associées à la séquence
s’affiche dans la partie droite de l’écran.

… le document s’affiche
dans une nouvelle fenêtre.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’oral
Oser entrer en communication
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
Je reconnais les couleurs.

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

Orange

Violet

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

Noir

[

Blanc

]

[

]

Je nomme les couleurs.

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

Orange

Violet

[ 4/05/18 ]

[ 4/05/18 ]

Noir

[

Blanc

]

[

]
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• Afficher les fichiers PDF
Cliquer sur le nom du document
que l’on souhaite visionner,
imprimer ou vidéoprojeter…
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Cet ouvrage suit l’orthographe recommandée par les rectifications de 1990
et les programmes scolaires.
Voir le site
http://www.orthographe-recommandee.info et son miniguide d’information.
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