Mon cahier de progrès, mes réussites
en moyenne section de maternelle

Je m’appelle:





Moyenne section à Malansac !



Un outil pour rendre l’enfant acteur de ses savoirs au service de l’entrée dans les apprentissages.
pour que chacun mesure ses réussites et ses échecs et ce qui lui reste à atteindre
pour une meilleure estime de soi
Plus que jamais, la seule règle est le regard positif porté sur l'enfant,
Ce cahier a pour but d’améliorer la lisibilité du parcours d’apprentissage de votre enfant :C’est un livret récapitulatif des compétences
attendues à la fin de chaque section de maternelle .Il est donné à chaque période : Les cartes d’apprentissage font état de ce qui a été
appris , travaillées .
Les activités proposées sont rattachées quotidiennement lors de la présentation des ateliers ou des temps d’apprentissage à une
compétence en image : « en faisant cela, nous sommes en train d’apprendre à … », « nous nous entrainons à……. »
La validation des réussites se fait un tampon « exellent » sur le cahier de progrès et en fonction de la compétence à évaluer,
elle peut avoir lieu : en collectif (mettre son manteau… ), en atelier(en petit groupe) ou en individuel
La validation est toujours accompagnée d’un questionnement ou l’on redéfinit les critères de réussites : est ce que tu as réussi ?
Pourquoi ?, Qu’est ce qu’il fallait faire ?
Ce cahier est un outil pour favoriser le sentiment de fierté de l’enfant afin de l’inciter à oser faire, oser être. Il fait partie intégrante
du cheminement d’enfant et d’écolier. Il montre l’enfant qui grandit et sait faire de plus en plus de choses. Il sera enrichi au fur et à
mesure des périodes dans l’année : Si une compétence n’est pas validée dans cette période, elle le sera plus tard… Prenez le temps de discuter
avec votre enfant de ses progrès et encouragez-le à grandir aussi chez vous.

Afin que vous puissiez partager ce moment avec votre enfant, nous vous confierons ce cahier* et
nous vous demanderons de le signer en sa présence.
*merci de le rapporter rapidement et d’y porter intérêt
Armelle

Ps : Ils ont toute l’année scolaire pour réussir!!

