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Dorénavant, deux types d’outils sont destinés à apprécier les progrès et les acquis 
des élèves à l’école maternelle : 

• Le carnet de suivi des apprentissages,  
• La synthèse des acquis scolaires à l’issue du cycle 1. 

Pour faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves lors du passage à l’école 
élémentaire, les enseignants de maternelle transmettent à leurs collègues des 
classes supérieures une synthèse des acquis scolaires. Cet outil est institutionnel et 
est établi selon un modèle national. 

Cette synthèse ne donne pas lieu à la passation préalable d'épreuves spécifiques 
d'évaluation  : elle est renseignée à partir de l'observation des apprentissages 
réalisée en situation ordinaire de classe tout au long du cycle et au regard du 
carnet de suivi des apprentissages. Elle mentionne pour chaque enfant ce qu’il sait 
faire à l’issue de sa scolarité maternelle qui lui sera utile pour les apprentissages 
fondamentaux. Elle indique, le cas échéant, les besoins à prendre en compte pour 
l’aider au mieux dans la suite de son parcours scolaire. L’enjeu de cet outil est 
double : 

• c’est un outil professionnel pour les enseignants dans le cadre de la liaison 
GS/CP, 

• c’est un outil à destination des parents. 

La communication de la synthèse aux parents est l'occasion de dialoguer avec les 
familles. Elle permettra aussi de les rassurer sur la prise en charge des besoins et 
des fragilités de leur enfant, pour lui permettre d'aborder sereinement le cycle 2. 
Pour les enseignants, ce document doit permettre d’apprécier rapidement, dès le 
début de l'année de CP, les capacités et les fragilités de chaque élève.   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La parole donnée à 
Viviane Bouysse, IGEN 
Conférence Atelier Canopé de Saint 
Dizier (Haute-Marne) - 22 mars 2015 

Nous vous invitons à retrouver cette conférence, 
proposée sous la forme de trois vidéos. 

Viviane Bouysse évoque l’évaluation au regard 
du nouveau programme de maternelle, en 
art iculant son propos autour de trois 
problématiques : 

- Qu’est-ce qu’évaluer à l’école maternelle ? 

- Comment rendre l’évaluation explicite aux 
élèves ? 

- Quelle place faire aux parents ? 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/
conferences/bouysse/bouysse.htm 

Un conseil de lecture 
L’école maternelle : Quels piliers pour la 
refondation ? Eve Leleu-Galland (Préface de 
Philippe Joutard) - Editons Canopé - Février 2015 

Cet ouvrage présente les forces et les faiblesses 
du système scolaire actuel et Les grands axes de 

la loi de Refondation. Elle ouvre des pistes de 
réflexion sur le projet éducatif du XXIe siècle et 
propose une étude sur : l'état des lieux, les défis 
à relever, les priorités de la refondation, la 
conception et la préparation de l'enseignant 
(accompagnement, formation…) 

«  L’éducation consiste à comprendre 
l’enfant tel qu’il est, sans lui imposer 
l’image de ce que nous pensons qu’il 
devrait être. »  

Jiddu Krishnamurti 
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L’APPLICATION DIX DOIGTS 
L’objet de cette application est d’apprendre à compter. On pose 3 doigts sur 
l’écran, on voit 3 s’afficher et on entend le mot «trois», et ainsi de suite 
jusqu’à 10. On peut utiliser l’application en exploration libre, ou bien en 
répondant à des mini-défis : combien de grenouilles sont présentes sur 
l’écran ? L’application aborde également le concept d’addition. On peut 
manipuler l’application avec ses doigts, mais aussi avec le jeu de chiffres en 
bois dont je parlais précédemment. L’avantage du jeu en bois est de 
matérialiser la présence des chiffres. L’enfant les manipule et se familiarise 
avec leur forme, cela facilite leur reconnaissance et guide même vers 
l’écriture. http://www.marbotic.fr/fr/ 

Disponible sur  et androïd
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