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Réflexions autour de l’évaluation en TPS-PS

Evaluer en TPS-PS  c’est donner de la valeur aux réussites !

Donner de la valeur aux avancées, aux progrès sur soi, aux apprentissages
réussis.

1° Quelques questions à se poser :

- Que signifie : «  réussir sa maternelle ? »

- Que signifie pour un élève « je sais faire ou je n’ai pas compris ? »

- Pour qu’une évaluation soit pertinente, l’élève doit comprendre quel
comportement, quel savoir quelle posture sont attendus de lui. L’élève
doit comprendre, percevoir clairement que finalement le maître n’a pas
« pour vocation de l’assigner à ses résultats, de l’identifier à ses
performances. »

- Lutter contre l’échec scolaire consiste, à mon sens, à introduire dès la
maternelle le concept de réussite.

2° Un cahier de réussite pour quelles raisons ?:

Chaque groupe scolaire possède son histoire, son originalité. Néanmoins le
cahier de réussite répond à la mise en place de certaines valeurs éducatives :

- Installer une confiance en soi

- Lire en positif les transformations repérées et comprises d’une attitude,
d’une compétence, d’une connaissance

- Instaurer une estime mutuelle : la mise en place d’un «  grand livre des
réussites de la classe »  va permettre aux « petits » de déjà se
positionner, de stimuler l’envie de se dépasser, de valider des évolutions
chez les camarades…

Ainsi le regard sur soi, sur les autres, le rapport aux apprentissages se
transforment. Faire un bilan collectif des progrès me paraît pertinent,
ensemble, en classe, le maître envisage les apprentissages indispensables à
la réalisation des projets.
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- Etre disponible aux apprentissages

« Etre disponible » signifie que l’apprentissage se libère du désir d’agir
uniquement pour son plaisir ou pour faire plaisir aux maîtres…

Quelques questions doivent être posées lors de l’élaboration des séquences
pédagogiques pour clarifier la démarche :

1° l’élève et l’apprentissage proposé  :

-  S’agit-il d’apprendre quelque chose de nouveau  ? De renforcer un
apprentissage ? De le transférer à un autre objet de savoir ? En quoi cet
élève se sent-il concerné ?

2° L’élève et la nature de l’activité :

- Que sait-il déjà faire ? identifie-t-il l’activité, la discipline ? Sait-il
réutiliser ?...

            3° L ‘élève et le contenu de l’activité : 

- Comprend-il ce qui est attendu de lui ? Répond-il aux exigences du
maîtres ? De la situation ?

4°  L’élève et la notion de stratégie  :

- L’élève attend-il  ? Observe-t-il ? Imite-t-il ? Transforme-t-il ? Manifeste-t-il
du dynamisme ?...

Le rapport à l’apprentissage chez les petits doit être compris et analysé :

1° Le rapport au temps :

- Travaille-t-il avec régularité ? Ne tient-il pas son effort ? S’arrête-t-il
souvent ? Ne repère pas la fin de l’activité ?

2° Le rapport au maître :

Est-il prêt de vous ? Vous attend-t-il ? S’éloigne ? Fait l’inverse ?

3° Le rapport aux autres élèves :

Les recherche-t-il ? Les évite-t-il ? Les imite-t-il? Les agresse-t-il ?Les aide-t-il ?
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Cette série d’observation est pour vous une première étape pour mettre en
place de multiples parcours d’apprentissage et vous aide dans vos
observations-évaluations.

Tous vos projets d’apprentissage se déclineront en processus d’apprentissage :

- En envisageant une programmation d’apprentissage

- En élaborant votre propre progression en tenant compte des
tâtonnements de vos élèves

- En vous inscrivant dans une programmation (échéancier…)

- En créant un cahier d’auto-évaluation où sont inscrites et datées les
compétences de départ et celles à acquérir

- En mettant en place des conduites de recherche

- En faisant acquérir le goût de l’effort.


