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Animation parcours thématique – Avremesnil – 07.10.15 
Réflexion autour des cahiers de réussites 

 

Introduction : quelles sont les motivations qui sont à l’initiative de ce choix de 
parcours thématique ? 

Faire parler le 
groupe 

Choix d’équipe ? 
Historique de l’école ? 
Par rapport aux niveaux de chacun 
Pourquoi vous ? 
Pourquoi moi ? 

 
Quelles valeurs sont inhérentes à ce concept, ce dispositif, cet outil ? 

Sur feuille, 
individuellement 
écrire 2 ou 3 valeurs 
qui vous semblent 
sous-jacentes « aux 
cahiers de réussite » 

Discussion autour des valeurs que nous partageons. Culture 
commune. 

 
Qu’est ce qu’un cahier de réussite ? un concept, un dispositif ou un outil ? 

Faire verbaliser le 
groupe : qu’est-ce 
que chacun 
souhaiterait y 
trouver ? 

Compétences ? 
Illustrations ? 
Continuité des apprentissages ? Parcours de l’élève ? 

Apport du CPC C’est un cahier personnel organisé selon les domaines 
d'apprentissage en vigueur à l'école maternelle ou élémentaire et 
propose, pour chacun d'entre eux, une liste de compétences à 
évaluer dans le temps. Les compétences retenues sont 
significatives des étapes essentielles par lesquelles l'enfant est 
susceptible de passer pour progresser dans ses apprentissages. Des 
dessins ou des photographies les illustrent au plus près et 
facilitent l'usage du document. (lien avec les familles, outils de 
médiation pour l’élève) 
Pour cycles 2 et 3, se référer aux outils de la classe (symbole RETZ 
ouvrage de Bellenger) 
 
Il ne se substitue pas au livret de compétences mais en émane 
directement. 
 
Il est renseigné avec l’élève au fur et à mesure de ses avancées 
dans chaque domaine ciblé. Son architecture permet à l'élève de se 
projeter dans les apprentissages conduits dans la classe tout au 
long de l'année. L'enfant peut visualiser ce qu'il sait déjà et ce qu'il 
va apprendre. 
 
Le cahier de réussites est un outil de lien entre l'enfant, sa famille 
et l'école. Il valorise les réussites progressives de l'élève. 
L'évaluation positive dans le cahier de réussites est un moyen de 
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favoriser l'estime de soi. 
Il appartient à chaque enfant et permet de prendre en compte la 
personnalisation de son parcours d'apprentissage. 
 

 
 
Comment élaborer le cahier de réussite ? 

Faire verbaliser le 
groupe : quelle 
forme le cahier de 
réussite doit-il 
avoir ? 

Domaine d’apprentissage 
Compétences des programmes � éléments de progressivité : 
quelles sont les compétences mises en œuvre pour valider une 
compétence en fin de cycle ? Cf. projet de programmes cycles 2 et 
3: on parle de compétences travaillées/attendus de fin de 
cycle/connaissances et compétences associées Il est conseillé de 
prendre appui sur les compétences et connaissances associés pour 
chacun des domaines et pour chacun des 2 cycles. 
Comment rendre l’élève participatif ou co-acteur de son 
évaluation ? Image symbole, repères ? 

 
Du cahier de réussite à ma pratique d’évaluation ? Quelle incidence sur ma pratique 
de classe ? 

Faire réfléchir 
chaque enseignant 
sur les incidences : 
noter 1 ou 2 idées 
sur sa feuille. 

Discussion autour de ces incidences. 
Amener le groupe à poser la question de l’évaluation positive, 
bienveillante ? 

Apport du CPC 
 
 
 
Lecture de l’article 
de Vous, Nous, Ils 

La constante macabre d’Antibi  
« Par “Constante macabre”, j'entends qu'inconsciemment les 
enseignants s'arrangent toujours, sous la pression de la société, 
pour mettre un certain pourcentage de mauvaises notes. Ce 
pourcentage est la constante macabre.» (2003) 
(tradition, courbe de Gauss, confusion entre phase d’apprentissage 
et phase d’évaluation) 
Constante macabre bien au-delà de la notation (note sur 20 ; 3 ou 
4 niveaux d’acquisition), elle pose la question de la culture de 
l’évaluation. 
L’évaluation par contrat de confiance repose sur l’idée que les 
élèves sont 
au courant du contenu de l’évaluation à venir. 
Des séances de révision à la fiche de réussite 
Avec ce système, les pratiques d’évaluation ont « radicalement 
changé ». L’enseignante explique : « la place de l’évaluation est 
au cœur de la séquence. Il y a un vrai changement de posture : je 
construis, avec mes élèves, la séance d’évaluation. Les enfants 
sont préparés à ce qui leur sera demandé. Ils sont rassurés, car ils 
savent qu’ils ne seront pas piégés. » 

 
 

 
 


