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PRATIQUER UNE ÉVALUATION POSITIVE  
 

L’OBSERVATION  EN  SITUATION  DE  CLASSE 
LORS  D’UNE  SÉQUENCE  MENÉE  DANS LE DOMAINE DE  L’ACTIVITÉ  PHYSIQUE   

 
 

La démarche La mise en œuvre de l’activité physique  Les moments de langage  

Quels apprentissages viser ?  

► définir un attendu  de fin d’école 
Maternelle 

Repérer l’attendu de fin d’école Maternelle   Définir ce que les enfants vont apprendre. 

► définir l’objectif  de la séquence 
d’apprentissage 

Objectif spécifique  : choisir un jalon significatif de 
progrès pour le présenter à la classe. (Le texte du 
jalon proposé par le Pôle Maternelle 88 est modifiable 
pour offrir la possibilité à chacun de l’adapter au 
contexte de sa classe). 

Anticiper pour adapter son langage, pour dire ce que l’on va 
apprendre avec des mots compréhensibles par les enfants. 

 

Quelles situations d’apprentissage proposer ?  

► mettre les enfants en situation d’agir, 
comprendre, s’exprimer, représenter, 
mémoriser pour réussir  

Une mise en situation  
Proposer une activité qui permet l’entrée dans 
l’activité  et motive les enfants. 
 
Une situation de référence 
Faire évoluer une situation de référence tout au long 
de la séquence. Des relances  sont proposées pour 
engager les enfants à varier leurs réponses  
motrices, à imiter des actions présentées par d’autres 
enfants, à ajuster leurs gestes, à prendre des risques 
mesurés. 

 

En salle de motricité  
- de courts moments  de langage sont nécessaires pour 
présenter la situation, verbaliser les relances, formuler une 
synthèse collective en fin de séance (Nous avons appris à … ; 
Je réussis à… ; Pour réussir, je …) ; 
- des échanges sont menés individuellement en cours 
d’activité ; 
- un vocabulaire précis et une syntaxe correcte sont utilisés en 
situation  pour décrire ce qui est vécu (le matériel, les actions, 
l’espace et le temps). 
 
En classe, des séances spécifiques de langage  à l’oral et/ou 
à l’écrit sont prévues, en petit groupe ou collectivement 
(réinvestissement du vocabulaire et de la syntaxe, langage 
d’évocation, dictée à l’adulte, représentation par le dessin). 
 
L’image qui correspond à l’objectif d’apprentissage (le jalon en 
format A4), une photographie du matériel, une photographie 
d’enfants en action, un dessin peuvent servir de supports lors 
des échanges langagiers . 
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Comment évaluer ? 

► observer  
→ anticiper deux ou trois critères 
d’observation par séance pour tous les 
enfants 
→ repérer les petits « exploits » de 
certains enfants 
→ prévoir un support pour garder la trace 
des observations (outil de l’enseignant) 
afin de pouvoir réguler les enseignements 

Au cours des séances, l’enseignant gère le bon 
déroulement des activités et prend le temps 
d’observer les différentes procédures et actions 
des enfants.   

Exemples de critères : 
oser s’engager, respecter la consigne ... 
 

 
 
En classe ou en salle de motricité, l’activité physique est un 
support motivant pour « travailler » les compétences 
langagières selon des objectifs à préciser concernant : 
- le développement du lexique et de la syntaxe  
- les actes langagiers (nommer, prendre la parole, s’exprimer, 
expliquer, comprendre, reformuler). 
 
Le temps d’échanges permet à l’enseignant d’expliciter le 
choix de la trace  (jalon, photographie …) qui va être 
sélectionnée pour le cahier de progrès ou carnet de réussites. 
Certains échanges donnent lieu à un bref commentaire écrit sur 
le jalon, par l’enseignant. 
 

► interpréter  
→ échanger avec les enfants pour 
expliciter les apprentissages en cours et 
les progrès réalisés L’enseignant sollicite les enfants, encourage, apporte 

des aides si nécessaires, repère les réussites, relance 
les activités. 

► valoriser  
→ situer les réussites dans un parcours 
d’apprentissage personnalisé (les 
apprentissages visés par tous les enfants 
et les petites victoires individuelles) 

► communiquer 
→ consigner les réussites dans le cahier 
de progrès 
→ instaurer un dialogue constructif avec 
les parents 

Une trace peut prendre des formes variées.   
- une trace collective (jalon, dessin, photographie sans 
visage identifiable). 
- une trace individuelle avec photographie de l’enfant 
en situation, son exploit personnel, 
- une trace collective avec un commentaire 
personnalisé de l’enseignant. 
- un écrit de l’enseignant, sans illustration.  
- autres 

Verbalisation  par les enfants du progrès qu’ils ont réalisé :  
- en classe avec l’enseignant, lorsqu’il colle son étiquette sur le 
cahier de progrès ou le carnet de réussites 
- puis avec les parents : pendant le moment d’accueil, pendant 
un autre moment de présence des parents à l’école, à la maison 
… 

Comment gérer des décalages repérés ? 

► s’interroger 
→ comprendre pourquoi un enfant 
n’évolue plus 
→ aider à surmonter une difficulté 

L’enseignant se questionne : est-ce que cet enfant a 
pu bénéficier de temps suffisant pour apprendre ? 
d’un étayage suffisant ? Est-ce une difficulté 
passagère ou plus durable ?  

Les sollicitations se déroulent dans diverses situations : en 
relation duelle enseignant / enfant, en petits groupes, en groupe 
classe. 

L’enseignant consigne ses observations et ses remarques dans 
un outil professionnel (par exemple, une fiche dédiée à l’enfant 
en décalage) et adapte son enseignement en apportant les 
aides nécessaires. Il rencontre les parents  pour alerter sans 
alarmer. 

 
 


