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PLAN

Le cadre institutionnel

L’actualité de la rentrée

Etude de cas



 Deux grands objectifs pour l’école primaire : 
 Réduction de l’échec scolaire 
 Réduction du poids des déterminismes sociaux 

 Conséquences pour l’école maternelle : 
 Ne pas exposer plus précocement encore des enfants à 

l’échec : l’école française demande déjà beaucoup à des 
enfants jeunes (cf. rapport OCDE : Petite enfance, grands 
défis) 

 Préparer, ne pas vouloir anticiper 
 Ecole maternelle = temps important pour la "prévention 

primaire" 

LES ENJEUX MAJEURS



DES PROGRAMMES FONDÉS SUR DES CONSTATS

Le rapport IGEN de 
2011

Une 
organisation 

figée

Un décor 
envahi par 

l’écrit dès la 
PS

Une 
différenciatio
n insuffisante 
pour assurer 

la prévention

L’essor de 
fiches et des 

fichiers

Des espaces 
livres réduits

Des coins jeux qui 
disparaissent

Des pratiques 
d’évaluation de 

plus en plus 
abondantes dont 

on ne tire pas profit



UN EXEMPLE : L’ENTRÉE DANS L’ÉCRIT

Des lectures 
offertes mais 

peu de temps 
pour la 

compréhension

De fausses 
dictées à 
l’adulte

Peu de travail 
sur l’oral 
scriptural

Des activités 
d’écriture mais 
un manque de 
rigueur dans la 
mise en œuvre 

Des activités sur 
le code trop 

précoces

Un parler 
professionnel à 

préciser



UN NOUVEAU REGARD

Sur la première 
scolarisation 

Sur une ouverture aux autres structures de la petite 
enfance 

Sur une conception plus progressive des programmes et de la 
pédagogie 

Sur la formation des 
enseignants 

Et sur celle des 
formateurs 



LES PROGRAMMES DE L’ÉCOLE MATERNELLE
BO SPÉCIAL DU 24 JUIN 2021





UNE ÉCOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS

Une école qui accueille les 
enfants et leurs parents 

 Une école qui accompagne les 
transitions vécues par les enfants

Une école qui tient compte 
du développement de 

l’enfant

https://cache.media.edusc
ol.education.fr/file/Moins_de
_3_ans/46/5/Ress_c1_Moins3
ans_Rentree_456465.pdf

Guide d’entretien pour 
le directeur à la page 
11



UNE ÉCOLE OÙ LES ENFANTS VONT APPRENDRE ENSEMBLE ET 
VIVRE ENSEMBLE

 Comprendre la fonction de l’école
 Se construire comme une personne 

singulière au sein d’un groupe



UNE ÉCOLE QUI ORGANISE DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES 
D’APPRENTISSAGE

Quatre 
modalités 

d’apprentissa
ge

Apprendre 
en jouant

Apprendre 
en 

réfléchissant 
et en 

résolvant 
des 

problèmes
Apprendr

e en 
s’exerça

nt

Apprendre 
en se 

remémoran
t et en 

mémorisant



CINQ DOMAINES 



Programmes de 2008

 S’approprier le langage

 Découvrir l’écrit

 Devenir élève

 Agir et s’exprimer avec son corps

 Découvrir le monde

 Percevoir, sentir, imaginer, créer 

Programmes de 2015 (réajustés en 2021)

 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

 Construire les premiers outils mathématiques

 Explorer le monde

DES ÉVOLUTIONS 



Une école qui pratique une évaluation positive

« L’évaluation constitue un OUTIL DE REGULATION
dans l’activité professionnelle des enseignants ; elle
n’est pas un instrument de prédiction ni de
sélection. »

B.O.  du 24 juin 2021







Une école qui pratique une évaluation positive

« L’évaluation repose sur une observation attentive
et une interprétation de ce que chaque enfant dit ou
fait. »

B.O.  du 24 juin 2021





Une école qui pratique une évaluation positive

« L’évaluation repose sur une observation attentive et
une interprétation de ce que chaque enfant dit ou
fait. »

B.O.  du 24 juin 2021



Comment analyser 
ces productions ?



Des indicateurs et des points de vigilance.

https://eduscol.education.fr/document/5641/download



Des indicateurs : un exemple



Une école qui pratique une évaluation positive

« 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,
de percevoir leur évolution. »

B.O. du 24 juin 2021



À travailler l’année 
suivante



Une école qui pratique une évaluation positive

« Adaptée aux spécificités de l’école maternelle, l’évaluation est mise en œuvre
selon des modalités définies au sein de l’école. »

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 (renseigné tout au long du cycle)

* la synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle (établie à la fin de la dernière 
année de cycle 1)



Carnet de suivi des apprentissages 

Pourquoi ?
- Valoriser des progrès
-Assurer une continuité des 
apprentissages

Quoi ?
- Des apprentissages

clairement identifiés et 
partagés avec les élèves 

et la famille 

Quand ?

-Au minimum deux fois 
par an

Pour qui ?
- Parents
- Élèves
- Enseignants

De la TPS à la GS 

Comment ? 



Dossier Portfolio Classeur

Carnet de suivi des 
apprentissages 



Différentes temporalités possibles pour mesurer les progrès :

 Longue : Année, trimestre, période…
►PS (deux fois dans l’année)
►MS/GS (trois fois dans l’année)

 Temps d’un projet

 Sur demande de l’élève

Carnet de suivi des 
apprentissages 



Le cadre départemental de l’évaluation positive : 

Ce que je 
réussis au début 
des séances…

Ce que je vais 
apprendre

Ce que je réussis 
à la fin des 
séances…



Second outil : la synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle :

 facilite la continuité du parcours des élèves lors du passage à l’école élémentaire,

 un document national (Arrêté du 31 décembre 2015 - JO 3 janvier 2016) à renseigner 
par l’équipe du cycle 1 réunie en conseil de cycle,

 ne donne pas lieu à la passation d’épreuves spécifiques d’évaluation mais reflète ce que 
l’enfant sait faire à l’issue de sa scolarité à l’école maternelle,

 est transmise à l’école élémentaire pour préparer l’entrée de l’élève au cours 
préparatoire et remis aux parents ou au responsable légal de l’élève.

https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle



5 domaines 
d’apprentissage

Positionnement à 3 
niveaux





ACTUALITES



L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE À TROIS ANS : AUGMENTER LE 
TEMPS DE SCOLARISATION 

 La rentrée pour les PS et TPS (circulaire 
départementale)

 La sieste : le sommeil est le  seul critère 
d’aménagement du temps, sur demande écrite des 
parents

 Des questions ?



DES OUTILS POUR LA RENTRÉE



ETUDES DE CAS


