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Présentation

Cet outil a été réalisé par un groupe de formateurs, conseillers pédagogiques et ensei-
gnants du premier degré. 
 Les différentes situations d’évaluation ont été élaborées sur la base des compétences 
définies dans les programmes, dans les domaines du français et des mathématiques. Elles 
ont été testées dans des classes afin de vérifier leur pertinence. 
 Pour la grande section de maternelle, le test de janvier permet de faire le point 
sur les acquis et les manques, alors qu’un grand nombre d’apprentissages ont été 
engagés depuis le début de l’année scolaire, et de mettre en place rapidement les aides 
nécessaires auprès des élèves en difficultés. 
 Le test d’avril permet à nouveau de faire le point avant l’entrée au cours prépa-
ratoire, au moment où les principales compétences dans le domaine de la langue et des 
mathématiques doivent être acquises, de façon à mettre à profit le mois de juin pour 
remédier encore aux éventuels besoins de renforcement.

LE LIVRE DU PROFESSEUR

Pour chaque situation d’évaluation, il précise les compétences évaluées en référence 
aux programmes de l’école primaire et la compétence attendue pour la maîtrise du 
socle commun. 
Pour la passation, il comporte :
– les recommandations liées à la passation,
– la consigne donnée aux élèves,
– le temps indicatif,
– un tableau de codage,
– les situations d’évaluation (disponibles également en ligne : voir page suivante).
Pour l’analyse et l’aide aux élèves, il propose :
– une analyse des réussites et des difficultés,
– des suggestions pédagogiques,
– des activités et des outils.
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L’ESPACE EN LIGNE

Le choix d’accompagner cette nouvelle série d’outils d’évaluation d’un espace en ligne 
relève de la volonté de généraliser l’usage des TICE et de mettre les ressources numé-
riques au service des apprentissages et de la réussite des élèves.

Son adresse!: www.crdp-nantes.fr/edition puis clic sur «!Édition numérique!» ou sur 
«!Compléments en ligne!» pour découvrir et utiliser les ressources mises gratuitement 
à la disposition des possesseurs du livre.

Cet espace multimédia a une double fonction!: fournir des aides et des outils à l’en-
seignant, proposer des exercices d’entraînement interactifs et des supports d’activités 
pour les élèves.

Pour l’enseignant
– des vidéos de mise en situation!: 
 . analyse en groupe des résultats, explicitation des procédures (situations-problèmes),
 .  mise en œuvre d’activités d’entraînement et de renforcement en groupe, privi-

légiant la verbalisation et les interactions ( jeu de l’oie),
 .  mise en œuvre d’une situation de remédiation suite aux résultats des tests  

(les supports d’écrits)!;
– le tableau synoptique des situations d’évaluation!;
– les supports de tests au format A4 et leurs annexes (pdf) pour diffusion aux élèves, 
en couleur ou en noir et blanc1!;
– un tableau récapitulatif des résultats avec possibilité d’analyse collective et indivi-
duelle (Excel)!;
– une bibliographie-sitographie ("ches-outils, cédéroms, adresses internet…)!;
– une foire aux questions.

Pour les élèves  
– des activités d’entraînement interactives!;
– des plateaux de jeux (lexique, syntaxe…)!;
– des frises numériques…

1. La consigne située au début de chaque test a, au niveau de la grande section de maternelle, une simple fonction  
d’information auprès des familles. 


