Un exemple extrait du rapport de l’IGEN
Un exemple de présentation aux parents du cahier de réussite
« Le cahier de réussite est un cahier pour l’enfant. Il lui permet de prendre conscience de ce que l’on
attend de lui, de ses progrès, de ses apprentissages. On ne colle dedans que les choses réussies. Dans tous
les cas et quel que soit le nombre d’images collées, il faut le féliciter, l’encourager, le valoriser ! » (forme
respectant la présentation écrite par l’enseignante)
L’enseignante auteur de ces lignes, au demeurant experte, extrêmement investie dans un travail de
qualité et toujours en recherche, représente une culture de l’école maternelle très vivace ; de manière
très cohérente avec ses choix en matière d’évaluation, interrogée sur la manière d’anticiper pour
mettre en oeuvre une différenciation adaptée, elle répond : « c’est dommage de se dire a priori qu’ils
ne vont pas y arriver » comme si prévoir une différenciation s’apparentait à un pari négatif qui pourrait
porter préjudice, comme si elle ne connaissait pas non plus les obstacles ou difficultés potentiels.
Cette attitude qui part du principe qu’il faut encourager, ne jamais stigmatiser est certes généreuse ;
mais marquer des écarts, montrer le chemin qui reste à parcourir pour réussir n’est pas punir ni
blâmer. L’approche uniquement positive tout au long du cursus de la maternelle peut être un leurre
pour les parents et une impasse qui pénalise certains enfants qui ne perçoivent pas les perspectives
vers lesquelles on veut les conduire.
L’outil port folio serait bien adapté en école maternelle : constitué d’un assemblage finalisé de travaux, il
mobilise la participation de l’élève à son élaboration donc favorisant une approche réflexive; il suppose un
retour différé sur des activités ou des productions, une mise à distance, une reformulation de ce qui était
demandé et de ce qui permet de réussir, un classement des documents conservés voire un effacement de
certaines traces. Il peut être construit en interaction avec des pairs. Si cette pratique était adoptée, et la
mission y encourage, en particulier pour les premières années de l’école maternelle, il importerait que le port
folio comporte des tâches ou composantes obligées et ménage une certaine liberté à l’enfant pour mettre en
évidence ses tentatives, ses progrès, ses réussites.

