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9h00 Accueil et présentation du stage
9h15 1.1 Rapide synthèse sur la Loi de la Refondation

à l’école maternelle. 
9h30 1.2 L’évaluation à l’école maternelle :

- État des lieux
- Échanges
- Présentation des attentes 

10h00 1.3 Travail de groupes sur l’évaluation : 
* les cahiers de progrès : entre progrès et réussites…

10h45 Pause-café
11h00 Reprise travail de groupes
11h45  Synthèse



13h30 2.1 Les ateliers de manipulation :
 Présentation de la vidéo des ateliers de manipulation individuels en GS, 

académie de Versailles
 Présentation ateliers manipulation collectifs en TPS/PS

14h00   2.2 retour réflexif individuel (ou par deux) sur sa propre
pratique : grille à remplir

14h15 Présentation par les stagiaires et échanges
14h45   2.3 Travail en groupes :

1. Les ateliers de manipulation chez les PS : recommandations                                             
et éléments de progressivité

2. Les ateliers de manipulation chez les MS/GS : recommandations                                     
et éléments de progressivité 

15h30  Synthèse et conclusion



Place fondamentale de l’école maternelle 
réaffirmée

Un cycle unique et fondamental pour la réussite de tous 

Une école adaptée aux besoins des jeunes enfants :
- Être accueilli dans une école et dans une classe
- Accompagner les transitions vécues par les enfants 

Des modalités spécifiques d’apprentissage :

1.1 SYNTHESE sur la Loi de la Refondation :
Conseil Supérieur des Programmes, projet de programme, 3 juillet 2014



4 modalités spécifiques mises en avant :

Apprendre en jouant

Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 

Apprendre en s’exerçant 

Apprendre en se remémorant et en mémorisant 



Ethique et professionnalisme des 
enseignants :

Une organisation respectueuse des enfants

Le langage de l’enseignant pour apprendre

Travailler au sein d’une équipe

Penser l’évaluation comme un processus 



Architecture des domaines d’apprentissage :

Apprendre ensemble pour 
vivre ensemble

Langage 
Interactions entre l’action, 

les sensations, l’imaginaire, 
la sensibilité et la pensée

Première culture 
mathématique, scientifique 

et technologique  

Mobiliser le langage 
dans toutes ses 

dimensions 

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre 
à travers 
l’activité 
physique 

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques 

Organiser          
et prendre      
des repères 

Explorer le 
monde du 
vivant, des 
objets, la 
matière

oral écrit





1.2 L’EVALUATION à l’école maternelle :

C’est observer, guider, réguler, vérifier

Ce n’est pas classer, noter, contrôler …

Pour répondre à 

Comment ? Avec quels outils ?

Une demande des 
enseignants

Une demande de 
l’institution

Une demande des 
familles

Un bilan de 
fin de 

compétences 

à l’EM

Un livret 
scolaire 

complexe et 
peu lisible 

pour les 
familles

Des 
observation

s 
personnelles 

Création 
d’outils 
propres

Et 
l’enfant 

?

1. UN LIVRET 
SIMPLIFIE

2. UN OUTIL            
au service des enseignant, 

à communiquer 
régulièrement aux familles

IMPLIQUANT 
L’ENFANT/ELEVE 

au cœur du processus
+



Proposition :
Un bilan simplifié incluant le bilan de fin de compétences 

pour l’école maternelle encore en vigueur (2008)

Bilan intermédiaire entre chaque niveau

Bilan terminal à la fin de chaque niveau

1. UN LIVRET SIMPLIFIE

Codage ? : 
binaire (oui/non) 

et de la place 
laissée pour 

noter quelques 
observations



2. Un OUTIL 
au service des 

enseignants et lisible
par les familles

ET IMPLIQUANT
l’enfant/élève      au 
cœur du processus 

Proposition : 
un cahier de progrès permettant de valoriser les progrès, réussites de l’élève 

et de concevoir l’évaluation comme un processus continu et positif

1. Un par enfant et 
par niveau de 
classe le mettant au 
cœur du dispositif :

- les « brevets » 
- le cahier de progrès
- la page du cahier de vie
- l’album écho de mes 
progrès, de ce que je sais 
faire en PS

2. Un par enfant pour le 
cycle (cf. GDM 43) :
• Avantages : donne une 

lisibilité des progrès sur le 
cycle, visuel pour les 
familles

• Inconvénients : de 
nouveau lourd et ne 
permet pas à l’enfant de 
voir par quel palier il est 
passé pour progresser

3. Pour la classe :
- « le mur des savoirs » 

en PS
- « L’arbre des savoirs » 

en GS



Lors des 2 réunions des groupes de 
réflexion, les choix s’étaient orientés vers :

• Pour les PS : un cahier de progrès sous forme de « brevets » 
À coller au fur et à mesure des progrès réalisés
Propre à chaque enfant, qui va dans les familles en fin de période 



• Pour les MS/GS : un cahier personnalisé de progrès alliant 
- Des « brevets » comme les PS dans le domaine de la première culture 
mathématique, scientifique et technologique
- Des éléments de progressivité clairement définis dans le domaine de la 
langue orale et écrite, auxquels chaque enfant peut se référer régulièrement
- Des traces d’essais, de réussites, de démarches dans les activités 
physiques et artistiques
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Groupes réflexifs tenant compte - du niveau d’enseignement 
- de l’outil choisi

- des objectifs et attendus choisis 

1.3 Travail de groupes :

1. Se regrouper / niveau d’enseignement ( par 3 ou 4)
2. Déterminer l’outil : 

- en fonction de sa pertinence
- faire un modèle-type, proposer des pistes de présentation, penser à la version 

numérique 
- mot pour les parents ? 

3. Lister des objectifs et attendus selon les domaines d’apprentissage 
- Ne pas tout lister, choisir les plus pertinents
- Essayer d’établir une certaine progressivité à l’intérieur du niveau et des domaines 

d’apprentissage si c’est nécessaire 
4. Noter vos réflexions, interrogations, accords, désaccords…
5. Choisir un rapporteur par groupe pour la synthèse





1.4  Synthèse des groupes réflexifs

N.B : Il s’agit de trouver la meilleure organisation possible pour le fonctionnement de sa 
classe, d’essayer, de tester un ou plusieurs dispositifs proposés, de les adapter, de les 
réajuster, de mutualiser ses réussites

3 groupes de travail réunis par niveau d’enseignement : 
propositions pistes pour engager la réflexion

- Une trace sous 
forme de petits 
brevets individuels 

- selon la compétence 
travaillée

- Qui peut se décliner 
avec plusieurs 
degrés, propre à 
chaque enfant

- Un cahier de progrès 
par enfant sous 
forme de brevets

- En ciblant quelques 
compétences par 
domaines d’activités 
par périodes

- En ajoutant le dessin 
du bonhomme

- Un cahier ou 
classeur pour pouvoir 

ajouter au cours de l’année

- 3 parties 
correspondant aux 3 
pôles
d’enseignement

- Alternance traces, 
brevets et 
« compétences 
spécifiques »

PS MS GS



* « je sais faire » ou « j’ai appris » , les collègues après hésitation, ont proposé :

Domaine de la 
langue :

oser entrer en 
communication

Date :

Choix : - pas de liste prévue des items, en fonction du vécu de la classe 
- à adapter à la vie de la classe
- laisser une trace des progrès et réussites propres à chaque enfant
- petits brevets personnalisés avec la photo de l’enfant ou de l’activité 
- à présenter et expliquer en présence des parents et à faire passer dans les familles au 
moins 2 ou 3 fois par an

PS



Mathématique :
- trier des 

objets selon 
un critère 
couleur,
forme

- réaliser un 
algorithme

date : date : date : date :

Je sais 

MS

- Brevets ciblés en fonction d’un certain nombre de compétences par domaine 
d’activités et par période, collés dans un cahier au fur et à mesure selon les 3 pôles 
- À faire passer dans les familles plusieurs fois par an (au moins 2 fois par an) en ayant 
expliqué avant les objectifs de ce cahier de progrès
- Sans oublier : « le dessin du bonhomme » et « je sais dire une comptine » avec la 
photo de l’enfant



Propositions d’items selon les trois pôles d’enseignement :

Pôle « Langue »
Domaine de la langue orale 
et écrite

Pôle « Agir »
Domaine des arts et des 
activités physiques

Pôle « Première culture 
mathématique et 
scientifique »

ORAL :
- Oser entrer en 

communication : 
s’exprimer par une 
phrase de plus en plus 
longue

- Raconter une histoire

ECRIT :
- Commencer à écrire : 

son prénom
- Reproduire un signe   

graphique

ACTIVITES PHYSIQUES :
- Verbes d’actions
- Jeux collectifs 
+ photos

ARTS :
- Découper, coller, froisser, 

colorier
= traces de ces réussites
- Comptines
- Le dessin du bonhomme

MATHEMATIQUE :
- Dénombrer une 

collection
- Les couleurs
- Trier des formes et 

réaliser des algorithmes
- Je sais compter jusqu’à
- Ordre 

croissant/décroissant
- Constellations, mains, 

chiffres…
SCIENTIFIQUE : 
- Selon projet de la classe



GS
- Un cahier personnel ou classeur pour pouvoir ajouter au cours de l’année
- 3 parties correspondants aux 3 pôles d’enseignement
- Alternance traces, brevets et « compétences définies et répertoriées »; l’enseignant 

crée ses propres fiches de travail ou liste les travaux à coller
- La compétence visée est indiquée à chaque fois (« je sais… », codage avec dessin si 

besoin)
- Classeur donné 2 fois/an + brevets pour les ateliers de manipulation, en même temps 

que le bilan intermédiaire et final 
(qui reprennent une partie des compétences 
du cahier de progrès)

 Le classeur de progrès peut-être montré en 
à l’enseignante de CP lors de séances de décloisonnement 

 Certains classeurs peuvent fonctionner avec un livret avec des images
qui correspondent aux compétences à acquérir

À titre expérimental dans 
3 classes de grande section 

jusqu’en juin 2015

GS, EM Saint-Usage
GS, EM Losne
GS, EM Trouhans



 Présentation de la vidéo des ateliers individuels de manipulation
Académie de Versailles 

Présentation d’un exemple d’ateliers de manipulation en TPS/PS

2.1 LES ATELIERS DE MANIPULATION

Points de vigilance : 

- Les ateliers de manipulation sont programmés selon des objectifs d’apprentissages 
déterminés, ils ne sont en aucun cas des « ateliers de délestage »

- Présentation des nouvelles boîtes en collectif ou en petit groupe mais nécessité 
d’expliquer, d’expliciter toutes démarches d’apprentissage

- Nécessité d’avoir un retour sur information direct ; faire un bilan à l’issue de 
chaque séance

- Faire évoluer le matériel à l’intérieur des boîtes 
- Possibilité d’établir une progression selon les verbes d’action en lien avec le projet 

de la classe



2.2 Retour réflexif individuel sur sa pratique :



 Recommandations et essais de progressivité par niveau de 
classe 

2.3 Travail de groupes 



Pistes de réflexion pour une progressivité des apprentissages avec 
les ateliers de manipulation 

MATIERE

• Mou : sable, terreau, 

semoule, blé ; du plus 
granuleux au plus fin

• Dur : pâtes, graines, fèves, 

lentilles ; des plus 
grosses au plus fines

• Autre : varier le matériel 

de récupération ; du plus 
usuel au plus insolite

• Fluide : du plus clair 
au plus opaque 

ACTION

1. SANS MATERIEL 
INDUCTEUR

2. AVEC OBJET : du plus 
gros au plus petit

3. AVEC UN 
CONTENANT : du 
plus transparent au 
plus  opaque 

• Entrée par la matière/le matériau ET l’action
• La matière/le matériau devient ensuite l’outil pour faire une autre action/pour remplir une autre 

fonction 
(exemple : les punaises  = 1. pour piquer seules   PUIS  2. avec une feuille : pour attacher, accrocher)



AGIR POUR DECOUVRIR, POUR S’EXERCER, 
AVEC PLAISIR ET ENVIE

AGIR AVEC CERTAINES EXIGENCES

AGIR AVEC INTENTION, POUR RESOUDRE UN 
PROBLEME, avec ANTICIPATION

PS

MS

GS

« JE » 

« JE + 
on » 

« NOUS » 

Jeu plaisir

Jeu symbolique

Jeu 
mathématique/s

cientifique

« Comment je peux faire …pour…? », « Combien vais-je avoir besoin de…pour…? »
Mesurer, comparer, ranger….

« je peux faire comme l’autre ou différemment », 
Passer de « je fais » à « j’ai l’intention de …pour faire »
Avec certaines exigences, ex. : « je remplis jusqu’à… »

MATIERE OBJET/OUTIL ACTION

De la + connue à la -
connue

Du + gros au +petit
De la + « naturelle » 

(remplir/vider) à la + précise 
(pincer)



Quelques exemples …

CUBES
FORMES

ALIGNER
EMPILER

ENCADRER
AUTOUR DE
ALTERNER

GESTION DE LA LIGNE
ALTERNANCE PLUS 
COMPLEXE
REPRODUIRE UNE FIGURE

AIMANTS ENLEVER
POSER

POUR FAIRE TENIR
POUR ACCROCHER

Notions plus scientifiques :
ATTIRER / REPOUSSER

POUPEES
LESSIVE

BAIGNER
LAVER

FAIRE DES BULLES TRANSFORMATION DE LA 
MATIERE : diluer, …

TERRE APLATIR
FAIRE DES 
EMPREINTES

ROULER
ENROULER

PASSER D’UN ETAT à un 
AUTRE
TRAVAIL SUR LES VOLUMES

ELASTIQUES
CLOUS
PUNAISES
PINCES

TIRER
ECARTER
PINCER
APPUYER

ACCROCHER
CLOUER
PINCER POUR 
ATTRAPER, 
TRANSVERSER

RESOLUTION DE PBM =
Comment je fais pour…?
Réaliser des figures 
géométriques,
Anticipation : combien vais-
je avoir besoin de… pour… ?

PS MS GS



2.4 Synthèse et mot de la fin

« Il s’agit de défendre le droit de l’enfant d’être actif, d’explorer son environnement et de 
développer son patrimoine intérieur à travers toutes sortes de recherches et d’efforts 
créatifs. Éduquer consiste à guider l’activité, pas à la réprimer… Le rôle du maître est de 
nourrir, d’aider, d’observer, d’encourager, de guider, d’inciter, et non pas de se mêler, 
d’ordonner ou d’interdire. » Maria MONTESSORI

 possibilité de récupérer les docs sur clé USB
Dossier stage refondation :
- document sur les ateliers de manipulation. IA Yvelines
- grilles des recommandations
- CR conférence Eve Leleu-Galland sur la Refondation de l’EM (Canopé)
- diaporama
- + note ressources actualités


