
e-carnet-maternelle

présente



Un outil numérique 
pour créer les carnets 

de suivi des 
apprentissages ? 

1) Pour quelles 
raisons ?

2) Comment çà 
fonctionne ?



A l'école maternelle sera mis en place le carnet de 
suivi des apprentissages, recueil d’observations 
régulières sur la base d’observables définis.
(Source EDUSCOL)

Le carnet de suivi des apprentissages
est une demande institutionnelle !1



La demande institutionnelle
Source Eduscol



Quelles sont les traces d’observations 
en maternelle ?

L’outil tout-en-un le mieux adapté?



Evaluation positive 
(d’après Mme Viviane Bouysse Inspectrice Générale)

Pourquoi évaluer ?

• Pour rendre compte = rendre des comptes ET mettre de la valeur

• L’enfant a besoin de quelqu’un qui le voit réussir et qui témoigne de sa réussite.

• Une évaluation refondée en maternelle, notamment l’équilibre développement-apprentissage(s), la bienveillance.

• -Développement : la notion de « suivi » renvoie à l’idée que quelque chose se développe et grandit chez l’enfant. 
Ce qui nous interroge dans le suivi ce sont les progrès individuels. La référence, c’est l’enfant.

• -Apprentissage(s) : dans ce suivi, on va repérer si les élèves font des apprentissages significatifs pour nous. Définir 
dans le parcours des points d’étape qui permettent de positionner l’enfant par rapport à des attentes 
institutionnelles : observables Eduscol. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que je vois des progrès ?...



Comme préconisé par le 
Ministère, E carnet rend 
compte du cheminement 
et des progrès en 
regroupant par attendu 
les traces prises au cours 
de l’année 
(ici écriture du prénom)



Je prends une photo, une vidéo, un 
enregistrement audio, des notes d’une activité…

L’utilisation du ecarnet est simple, l’élève est acteur de son évaluation2



…je commente, 
j’explique…



J’associe au document de l’élève une 
référence officielle que je choisis parmi 

celles proposées



Je peux regarder 
et écouter les 
traces de mes 

apprentissages, 
suivre mes 

progrès



Mes parents reçoivent 
automatiquement le bilan 
généré avec l’analyse de 

l’enseignant

*Pour une meilleure lisibilité par les parents, les termes 
employés par l’Education Nationale peuvent être supprimés.



Je travaille bien 
pour faire la 

photo

On apprécie de voir  
ce que fait Killian 

dans sa classe

Après, je montre à 
mes copains et à 

ma maman

C’est 100 fois mieux que 
l’ancien livret avec des 

croix  !

Je suis épatée !

L’outil est 
vraiment très 

intéressant

Il gagne à être 
connu

Emmanuel, ERUN, Lille

Sergio, PE, Réunion

Monique, ERUN, Rhône

Louna, Moyenne section

Ethan, 
Grande 
section

Un papa

Parents de Killian

Ils le disent:



Ils en 
parlent:



Tout sur l’application et son actualité



e-carnet-maternelle.jimdo.com

Venez nous rejoindre, 
c’est gratuit !


