
Le carnet de suivi des 

apprentissages
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Objectif

Mutualiser les pratiques pour construire le 

carnet de suivi des apprentissages
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Plan

1- Qu’est-ce que le carnet de suivi des apprentissages ? 

2- État des lieux

3- Choix des observables pour votre classe
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Le carnet de 
suivi des 
apprentissages, 
c’est … 
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Identifier les étapes significatives

• S’appuyer sur les repères de progressivité dans 
chaque domaine

 Chaque item de fin de GS n’a pas vocation à être 
morcelé en trois étapes
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EXHAUSTIVITÉ



Évaluer l’élève par rapport à lui-même

• Concevoir les écarts importants comme des signes d’alerte, 

• Les différences entre les résultats des élèves doivent être 
analysées au regard de leur âge réel.
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Le carnet de suivi pour…

• Évaluer les élèves sur des niveaux de réalisation différents 

• Faire apparaître dans le carnet de suivi les réussites ou progrès
significatifs
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Réalisé avec application

Pouvant être reproduit

Demandant un effort



Écouter et observer…

• pour relever les essais, les erreurs et les réussites au « fil des 
jours » ou sur des temps bien définis,

• pour identifier leurs démarches.
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Le carnet de suivi, c’est …

• Associer l’enfant à son évaluation pour lui permettre 
d’identifier ses réussites les plus significatives, 

• Lui donner éventuellement la possibilité de choisir ce qui 
apparaît dans son carnet de suivi.
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Dans le carnet de suivi…

• chaque réussite n’a pas besoin d’être insérée systématiquement

• la trace peut varier en fonction du domaine d’apprentissage.
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Les traces possibles
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Les traces possibles
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Les traces possibles
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Les traces possibles
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Communication avec les parents

• Une communication régulière

• Privilégier l’entretien individuel
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Communication avec les parents

• Une interprétation synthétique de l’évolution du parcours 

d’apprentissage de l’élève 

• Des formulations factuelles

• Des supports plus explicites pour rendre compte des acquis et non 

des manques

• Compte rendu signé par les parents et l’enseignant en fin 

d’entretien.
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Entretien parents.docx


La forme retenue

• Un cahier, un classeur ou un porte document

• Un sommaire qui explique les objectifs de cet outil

• 5 parties qui correspondent aux 5 domaines

• En tête de chaque partie: les attendus de fin de cycle
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Vos pratiques ? 
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Progressivité des apprentissages

• Un outil : Carnet de suivi- Progressivité des apprentissages
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