
 Ce cahier de progrès, réalisé à partir des nouveaux programmes pour la maternelle de 
2015, va suivre votre enfant durant ses années de maternelle.  
 Chaque fois qu’il franchira une étape en direction des attendus de fin de grande section, 
il collera sa photo sur la marche validée. Cela lui permettra de voir d’une part qu’il a   
progressé et d’autre part le chemin qui lui reste à parcourir. Je rajouterai un coup de   
tampon-dateur afin de pouvoir dater la progression de votre enfant.  
 Ce cahier vous sera confié à chaque période de vacances scolaires. Regardez-le avec 
votre enfant afin qu’il vous montre et vous explique ses progrès. Il sera fier et cela     
participera à sa progression. Prenez-en soin et rapportez-le à l’école au retour des vacances. 
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