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L'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux
de l'Education nationale des Hautes-
Pyrénées
à
Mmes et Mrs les directeurs(trices) d’écoles 
maternelles
Mmes et Mrs les enseignants de classes 
maternelles
s/c Mmes et M. les IEN

Objet : Evaluer à l’école maternelle

L’évaluation constitue un point d’appui, une prise d’informations visant à la 
programmation des apprentissages. Elle permet à l’enseignant de mieux enseigner et 
à l’élève de mieux apprendre. Comme dans tous les niveaux de l’école élémentaire 
cette évaluation ne saurait être écartée en maternelle. Elle doit recourir, cependant, à 
des situations et des démarches qui lui sont propres. 

L’évaluation doit permettre de mettre en lumière et de valoriser les progrès des élèves 
et en aucun cas de comparer les élèves les uns par rapport aux autres. L’évaluation 
ne passe donc pas exclusivement par la création de situations exceptionnelles qui 
ressemblent davantage à des contrôles ou des bilans. Il vaudra mieux s’appuyer sur 
des observations en situation habituelle, basées sur des critères de réussite et les 
rendre explicites tant pour les élèves que pour leurs parents.

Dans le cadre d’une évaluation en Grande Section, une liaison avec le CP est 
souhaitable et les équipes de cycle pourront, ensemble, analyser les évaluations 
nationales CE1 dans le cadre d’une réflexion sur la continuité et la progressivité des 
apprentissages.

J’attire votre attention sur la nécessité de réfléchir et de proposer dans chaque école 
des évaluations. 

Différents outils sont mis à la disposition des équipes d’enseignants pour construire et 
mettre en œuvre des modalités d’évaluations adaptées au contexte de l’école.

- Des outils nationaux :
o Aide à l’évaluation des acquis en Grande Section  , disponible sur le 

site Eduscol.
o Des outils d’évaluation GS-CP que vous trouverez sur le site 

Banqoutils, disponibles sur le site Evaluation 65.
- Des outils académiques :

o Dans le cadre de la prévention de l’illettrisme l’équipe de formateurs 
de la Haute-Garonne a créé un protocole départemental « Groupi ». Il 
permet de cibler quelques items et de repérer en début puis en cours 
d’année les progrès des élèves de GS et de CP. Il permet aussi, via 
une application en ligne, de visualiser les acquis et les besoins. Des 
documents d’aide et de remédiation ont été produits par les 
conseillers pédagogiques du groupe départemental de « prévention 
de l’illettrisme », en collaboration avec des maîtres formateurs de la 
Haute-Garonne.

- Des outils départementaux :
o Dans le cadre du RRS à Tarbes, des protocoles sont proposés depuis 

plusieurs années dans les différents domaines. Une application en 
ligne permet de visualiser les acquis et les besoins des élèves.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/evaluation65/aide_evaluation.htm
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid48441/l-evaluation.html
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Vous avez également toute latitude pour utiliser des outils que vous avez créés 
répondant ainsi au mieux et au plus près des besoins de vos élèves.

Les équipes de circonscription vous accompagneront dans cette démarche. 
Avec l’aide et l’appui de l’IEN Maternelle, les IEN vous proposeront des animations 
pédagogiques permettant d’expliciter les enjeux de l’évaluation, d’analyser les 
dispositifs et les outils d’évaluation existants, de mutualiser vos pratiques, de mettre 
en place des protocoles pour les équipes qui souhaiteront s’engager. 
Les résultats de ces évaluations sont d’abord un outil d’aide interne à l’école. Les 
animateurs TICE pourront mettre à votre disposition des outils informatisés recueillant 
les données pour en faciliter la lecture. Ces données pourront également être prises 
en compte  par l’IEN de circonscription et l’IEN maternelle pour la définition des 
objectifs prioritaires de formation des enseignants et la production d’outils d’aide.
 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement au service de la réussite de tous nos 
élèves.

L’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de 
l’Education nationale des Hautes-Pyrénées

Signé :Patrick Demougeot
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