
L’école maternelle : une école 
bienveillante 

Et exigeante  

A Gorez, IEN Livry-Gargan/Les Pavillons sous bois 



Les programmes 2015 en maternelle 

 Un cycle unique 

 Une école adaptée aux jeunes enfants, qui 
accueille, accompagne, tient compte du 
développement de chacun. 

 Des modalités d’apprentissage spécifiques à 
l’école maternelle. 

 Une éthique professionnelle qui s’appuie sur 
une ambition forte pour chacun des élèves.  



Les programmes de 2015 en maternelle 

 Apprendre ensemble pour vivre ensemble. 

 S’estimer, éprouver de la confiance en soi…  

 Identifier, nommer, exprimer sa pensée, des 

envies, des émotions, des sentiments. 

 Respecter les autres, coopérer, s’entraider, 

trouver sa place d’élève dans le respect des 

autres.  



La bienveillance au cœur des 
problématiques éducatives  

 Elle se joue dans les classes. 

 

 Une évaluation au service des apprentissages, du 

progrès, de la réussite de tous. 

 

 Une évaluation positive, simple et lisible.  



Evaluation positive 

- Elle stimule la motivation de l’élève et 
favorise l’auto évaluation et intègre la notion 
de progrès et de compétences transversales 

 

- Cette évaluation s’inscrit dans un processus 
d’apprentissage et permet à l’enseignant 
comme à l’élève d’identifier les éléments sur 
lesquels ce dernier a progressé, en 
valorisant ce qu’il sait. 



Un cahier de réussite complété avec 
l’enfant 



Evaluation positive 

 Item 2  S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. 

Reformuler pour se faire mieux comprendre. 

 



les périodes de grande fragilité 

 

  Vie intra-utérine, premières années de la vie.  

 Le stress des premières années  : 

- entraîne de nombreux troubles de l’humeur chez 

l’enfant, 

- a des répercussions sur sa vie d’adulte, 

hypersensibilité au stress avec manifestations 

anxieuses et/ou dépressives.  



La bienveillance au cœur des 
problématiques éducatives 

 Les résultats des diverses évaluations 

montrent que les élèves français manquent 

de confiance en eux. 

 Les acquis de la recherche montrent qu’il 

existe un lien entre le climat scolaire et la 

réussite des élèves.  

 Les apports des neurosciences affectives 

et sociales.  



Les apports des neurosciences 

 Les expériences affectives agissent 

profondément sur l’enfant et peuvent modifier le 

développement du cerveau : il existe une 

relation entre cognition et émotion. 

 Manifestations physiques, le corps réagit à un 

événement extérieur. 

 Les émotions sont des signaux qui influent sur 

le connaissance et la conscience de soi.  

 



Les apports des neurosciences 

 Antonio R.Damasio : « L’erreur de Descartes :la 
raison des émotions » 1995 

 La particularité de l’enfant (d’après C.Gueguen): 
un être en construction : cerveau fragile, 
vulnérable, malléable 

 Tout ne se joue pas avant six ans …mais ce qui 
s’y joue est déterminant pour la suite.  

 

Les programmes prennent en compte ces  

connaissances.  



Les apports des neurosciences 

Amygdale 

hippocampe 



Les apports des neurosciences 



Les apports des neurosciences 

 Meilleure connaissance sur le développement 

du cerveau 

 L’ultime étape de développement du cerveau : 

c’est le cortex orbito-frontal : régulation des 

comportements émotionnels et sociaux 

 



Les apports des neurosciences 

 

Avant 5-6 ans, le cerveau émotionnel n’est pas 
régulé, des impulsions difficiles à contrôler :  

Difficulté à différer ses envies, ses désirs, trépigner et 
tempêter pour les obtenir, crier fort pour attirer 
l’attention ou simplement s’amuser, peurs incontrôlées, 
etc.  

  

Après 5-7 ans, il commence à contrôler un peu mieux 
ses émotions négatives, ›à comprendre leurs causes 
et ›savoir les surmonter.   

 



Les apports des neurosciences 

 L’empathie cognitive : comprendre les 
intentions de l’enfant 

 L’empathie affective : sentir, partager les 
émotions, les sentiments de l’enfant 

 Rôle des neurones miroirs  

- L’imitation de ce que fait l’autre  

- Le déchiffrage des intentions et des 
émotions d’autrui (« émotion 
contagieuse »)  



L’amygdale cérébrale 



L’amygdale cérébrale 

 Une émotion particulière : la peur  

- L’amygdale cérébrale est parfaitement mature dès la 
naissance. 

- Capable de stocker des souvenirs de peur, 
souvenirs inconscients. Elle déclenche la sécrétion 
des molécules de stress. Les structures cérébrales 
qui apaisent la peur ne sont pas encore développées 
chez enfant.  

 

 La peur est donc très nocive durant la petite 
enfance. 

Amygdale 

hippocampe 



L’hippocampe 

 Place centrale pour l’apprentissage, la 

mémoire émotionnelle, consciente, la 

mémoire à long terme.  

 

 La maltraitance verbale ou physique chez 

l’enfant diminue le volume de l’hippocampe 

qui empêche l’enfant d’apprendre (Teicher, 

2012).  

  

Amygdale 

hippocampe 



Le corps calleux 



Le corps calleux 

 Ne fonctionne pas bien chez l’enfant :  

Indépendance des deux hémisphères  

instabilité 

Le corps calleux assure donc le transfert 

d'informations entre les deux hémisphères et 

ainsi leur coordination. 

 L’empathie favorise le développement du  

corps calleux 

  



Influences + sur le cerveau 
« maternage »  

 L’environnement familial et social  

 L’ocytocine :   

-  Réduit l’anxiété, l’appréhension sociale  

- Contribue au lien social, à la cohésion du 

groupe   

- Favorise la coopération, l’altruisme 

 



L’école maternelle : une période 
particulière 

 La relation enseignant / élève 

 

   

 L’exercice de l’autorité  

 

 

 L’importance du jeu  



Gestes professionnels  

 (d’après Christine Passerieux) 

 Un cadre de travail qui sécurise et met en confiance : 

- Les mots de l’adulte 

- Des vécus collectifs 

- Des situations nouvelles 

- Lancements de défis 

- Résolutions de problèmes 

- Inscription dans la durée 

 



Gestes professionnels 

 Un cadre qui rend lisibles les attendus : 

- La clarté et la rigueur des énoncés de l’adulte 

évitent malentendus et incompréhension  

 

- Apprendre à passer du faire au penser le faire 



L’erreur une étape de l’apprentissage 

 L’erreur une étape nécessaire à l’apprentissage 

- L’apprentissage n’est pas un processus linéaire, il 

passe par essais, tâtonnements, erreurs, échecs…Il 

y donc pour les élèves un droit à l’erreur qui doit être 

reconnu. Le travail sur l’erreur permet d’instaurer un 

climat de confiance dans lequel l’erreur n’est plus 

stigmatisée mais devient un matériau collectif pour la 

construction du savoir. 



L’erreur une étape de l’apprentissage 

 Pour l’élève, le retour réflexif sur l’erreur est une voie 
propice pour accéder à une meilleure 
compréhension de la notion étudiée. Par ce travail, il 
découvre aussi son propre fonctionnement 
intellectuel et gagne en autonomie. 

 

 Pour l’enseignant, l’exploitation de l’erreur est un 
instrument pédagogique. 

 

 Elle permet de découvrir les démarches 
d’apprentissage des élèves, d’identifier leurs 
besoins, de différencier les approches 
pédagogiques, de les évaluer avec pertinence. 



L’accueil des jeunes enfants 

 Toutefois, cela suppose que la scolarisation 

des jeunes enfants se déroule dans des 

conditions qui soient adaptées au 

développement physique, moteur, affectif et 

social de l’enfant ainsi qu’aux besoins liés à 

son âge.  



Le suivi des élèves en difficulté 

 Le suivi des élèves en difficulté 

- En priorité dans la classe  
 

 Une attention plus soutenue aux élèves qui en ont le 
plus besoin 
 

 Groupe restreint en classe: cette modalité 
d’intervention , ciblée et temporaire, crée un 
contexte plus favorable pour les apprentissages tout 
en ne les déconnectant pas du principal de la classe, 
ni de sa dynamique collective 
 

 La prise en charge inclusive évite des possibles 
effets psychosociaux de stigmatisation 



L’évaluation en maternelle 



Une évolution dans l’évaluation 

 
Une évaluation positive : mise en valeur du 
cheminement de chaque enfant et des progrès 
qu’il réalise par rapport à lui-même, l’appréciation 
de ses réussites tant sur ses procédures que sur 
« ses résultats », sans le leurrer sur les progrès 
qui restent à accomplir 

 
Le carnet de progrès, le carnet de suivi des 
apprentissages : un terme valise 

 
 



L’évaluation dans le 
programme 2015 

 L’évaluation constitue un outil de régulation 
dans l’activité professionnelle des enseignants 

 

 

 Elle n’est pas un instrument de prédiction ni de 
sélection. Elle repose sur une observation 
attentive et une interprétation de ce que chaque 
enfant dit ou fait.  



 

 Chaque enseignant s’attache à mettre en valeur, 
au-delà du résultat obtenu, le cheminement de 
l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-
même.  

 

 Il permet à chacun d’identifier ses réussites, d’en 
garder des traces, de percevoir leur évolution. 
 

L’évaluation dans le 
programme 2015 



 Il est attentif à ce que l’enfant peut faire seul, avec son 
soutien ou avec celui des autres enfants.  

 

 Il tient compte des différences d’âge et de maturité au 
sein d’une même classe. 

 

L’évaluation dans le 
programme 2015 



L’évaluation : deux dispositions 

 

- un carnet de suivi des apprentissages dont la forme 

est laissée à l’initiative des équipes de cycle, il suit 

l’enfant sur les trois ans de la maternelle 

 

- un bilan synthétique  renseigné et remis aux familles  

à la fin du cycle 1  

 

 



L’Évaluation dans la classe 

 La seule modalité d’évaluation intéressante 

pour un maître est celle qui est intégrée à 

sa pratique quotidienne et qui retentit 

positivement sur les enfants et leurs 

familles. 



Les familles : la confiance  

Les programmes 2015 sont clairs: 

 

«  Adaptée aux spécificités de l’école maternelle, 

l’évaluation est mise en œuvre selon les modalités , 

définies au sein de l’école. Les enseignants rendent 

explicites pour les parents, les démarches, les 

attendus et les modalités propres à l’école 

maternelle » 



 Une conception possible de 
l’évaluation à l’école maternelle  

(d'après le BO n°2 du 26 mars 2015) 



1. Carnet de réussite et de de 
progrès dans les apprentissages 

 Pas deux carnets identiques dans la classe  

 

 On abandonne : 

- La pratique des fiches portant des commentaires 

- Le livret d’évaluation avec ses listes d’items avec les 
A,ECA,NA 

- Les passations au jour J avec papier - crayon 



Une éventuelle présentation 

 Le carnet peut se présenter ainsi : 

 - nom et prénom de l’enfant 

 - 5 parties ( 5 domaines d’apprentissage) 

 - La liste des attendus de fin de cycle ( 

langage: 13 attendus, activités physiques 6 

attendus, activités artistiques 9 attendus, 

outils de structuration de la pensée 14 

attendus, exploration du monde 16 attendus) 



Une éventuelle présentation 

Le carnet de suivi peut être à la fois : 

Un carnet d'observation au long cours 

Un carnet de traces et une interprétation 

synthétique de l'enseignant 

Un carnet de communication pour les 

parents et les enseignants 

 



Une éventuelle présentation 

Le carnet de suivi n'est pas : 

Un livret de compétences décliné en sous-

compétences Un tableau d'items cochés. 

Un catalogue de fiches d'évaluation 
Un catalogue de fiches d'évaluation, d'exercices 

réalisés collectivement à un instant T. 

Un simple cahier d'élève 

Le cahier de l'élève au jour le jour. 



Une démarche de carnet de progrès: 

 Le carnet de réussite est un outil au service 

de l'entrée dans les apprentissages. 

 Sur chaque page, l'enfant y colle une 

vignette qui illustre sa réussite. 

 Ce n'est pas le rôle du cahier de réussite de 

faire un catalogue de tout ce qui a été 

travaillé dans l'année. 

 



Les attendus de fin de cycle 

Différence entre attendus (2015) et 

compétences (2008) 

Les attendus renvoient à des 

apprentissages variés :  

   Des compétences  

   Des connaissances  

   Des savoir-faire  

 



Renseigner le carnet de progrès 

 Le maître reporte : 

 

  des observations ou joint une trace de travail : une 

suite longitudinale de progrès de chaque enfant sur 

3 ou 4 ans  

  ou une vignette qui montre le progrès et témoigne 

de la progressivité des apprentissages (on évite de 

concevoir des vignettes par niveau) etc. 



Le choix du maître de rendre 
visible un progrès 

 Quand il est surpris par un énoncé d’élève, un 
travail qu’il observe comme un progrès, souvent une 
première fois  

 Quand il a procédé à une observation systématique 
dans un domaine pour savoir où en est chaque 
enfant  

 Il reprend chaque carnet une fois par an, afin de 
compléter ses observations par rapport à ce qu’il 
sait de l’enfant , notamment dans un domaine 
«  oublié » 
 

 Exemples sur éduscol 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html 
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Trois règles pour ce carnet 

 Ne pas vouloir l’exhaustivité  

 Ne jamais porter une remarque négative  

 Ne jamais porter d’avis sur la personne de 

l’enfant  

 ( quand un maître se fait du souci pour un enfant 

c’est oralement qu’il en parle à la famille, ou en 

REE) 



Carnet présenté aux enfants et à 
leur famille  

 Présenté très tôt aux familles et aux 

enfants 

 Vers l’auto évaluation 

 Un regard particulier sur le langage  



La pratique de l’évaluation 

 Evaluer au quotidien en maternelle pour 

permettre à chaque enfant de progresser et de 

…réussir 

 

 COMMENT FAIRE ? 

                              Observer 

 



Observer 

 savoir identifier dans n’importe quelle situation 
de classe la (ou les) compétence(s) en jeu. 

 

 prendre de l’information sur les réussites de 
l’enfant pour les mettre en valeur et lui proposer 
de cheminer, d’aller plus loin 

 

  prendre de l’information sur les obstacles 
rencontrés par l’enfant afin de l’amener à les 
franchir, pour aller plus loin. 



L’esprit de l’évaluation  

« L’évaluation repose sur une observation 

attentive et une interprétation de ce que 

chaque enfant dit ou fait » 

 

Programme de l’école maternelle 2015 



Des modalités spécifiques 
d’apprentissage 

Dans l’école, un travail d’équipe pour : 

 Définir une progressivité des enseignements sur 

le cycle  

 Constituer des répertoires communs 

d’observables 

 Proposer des situations et univers culturels 

variés et cohérents  

Dans la classe, l’enseignant : 

 Donne une place à l’observation et l’imitation 

 



Exemple 1 : un unique carnet qui suit le parcours de l’élève de la 

PS à la GS. 

 

Le cahier est organisé par domaine, mais pas par 

niveau de classe. Sur une page figure au centre le 

domaine concerné. Tout autour, l’élève colle les 

vignettes à mesure que ses réussites sont manifestes. 

Un code - couleur peut-être utilisé ; une couleur de 

fond par niveau de classe par exemple. 

 

Exemples 



 Exemple 2 : un unique carnet qui suit le parcours de 

l’élève de la PS à la GS. 

 

 Le cahier est organisé chronologiquement par 

niveau de classe ET par domaine. 

 Sur chaque page, les élèves collent les vignettes à 

mesure de leur réussite. 

  

 

Exemples 



Point de vigilance  
Une utilisation telle que représentée ci-dessous est 
en revanche déconseillée. En effet, cet usage tend à 

montrer en creux ce qui est échoué 



 

 ITEM 1 : Communiquer avec les adultes 
et avec les autres enfants par le langage, 
en se faisant comprendre. 

 



Propositions observables (Eduscol)  
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html 
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4. SYNTHÈSE DES  

ACQUIS SCOLAIRES À LA FIN DE L’ÉCOLE MATERNELLE  
(1.mobiliser le langage) 

 

Ne réussit 
pas 
encore 

 Est en 

voie de 
réussite  

Réussit 
souvent 

Points forts et 
besoins à prendre en 
compte 

Langage oral: 
communication, expression  

Compréhension d’un 
message oral ou d’un texte 
lu par l’adulte 

Découverte de l’écrit: 
relations entre l’oral et 
l’écrit 

Geste graphique et écriture 

Mémorisation , restitution 
de textes(comptines, 
poémes…) 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-

maternelle.html 
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3. Feuille de suivi: conseil des maîtres 

 Pour les conseils des maîtres  



SYNTHESE 

Evaluer en maternelle c’est proposer : 

 des ajustements qui encourageront chaque 

enfant à s’engager et progresser dans les 

apprentissages,  

des étayages qui renforceront les premiers 

acquis, 

des situations suffisamment ambitieuses qui 

susciteront l’envie d’apprendre encore 

davantage. 

 



SYNTHESE 

 L’évaluation positive est une évaluation 

conduite avec bienveillance 

 Elle souligne les petites réussites, les 

progrès, petits ou grands, les essais, qui 

participent de la motivation de l’enfant, en les 

lui signifiant, ainsi qu’à ses parents.  

 



SYNTHESE 

«L’évaluation repose sur une observation 

attentive et une interprétation de ce que 

chaque enfant dit ou fait» 

 

Envisager des pratiques pédagogiques 

favorisant l’observation directe, régulière dans 

des situations ordinaire variées.  



SYNTHESE 

« Chaque enseignant s’attache à mettre en valeur, au-

delà du résultat obtenu, le cheminement de l’enfant et 

les progrès qu’il fait par rapport à lui-même. Il permet à 

chacun d’identifier ses réussites, d’en garder des 

traces, de percevoir leur évolution. 

 Il 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.» 

Construire le carnet de suivi des apprentissages. 



SYNTHESE 

 

Les traces ne doivent pas forcément figurer dans le 

carnet de suivi, sous peine de l’alourdir 

considérablement au fil du temps. Elles peuvent être 

conservées dans des outils déjà existants au sein de la 

classe (cahier d’activités, de vie, etc.).  

Construire le carnet de suivi des apprentissages. 



SYNTHESE 

Un cahier de réussite ou de progrès ne peut constituer 

un carnet de suivi des apprentissages que s’il est 

complété par un écrit synthétique régulier de 

l’enseignant. 

 

Il rend compte et valide les progrès de l’enfant dans 

les divers domaines en prenant appui sur les 

observables proposés.  

Construire le carnet de suivi des apprentissages. 



SYNTHESE 

«Les enseignants rendent explicites pour les parents 

les démarches, les attendus et les modalités 

d’évaluation propres à l’école maternelle.» 

 

 

L’enseignant s’appuie sur les écrits qu’il y a consignés 

pour instaurer un dialogue constructif lors de la 

rencontre avec les familles.  

 

Communiquer avec les parents 
. 



 

 Merci de votre attention  

 

 

 


