
1 livre du professeur 

Les tests élèves s’appuient sur un accompa-
gnement pédagogique clair et complet qui 
permet à l’enseignant de mettre en œuvre 
des aides au plus près des besoins :
   –  des hypothèses d’analyse des résultats 

(réussite et non-réussite)
–  des suggestions pédagogiques qui  

favorisent la posture réflexive de 
l’élève : observation, explicitation,  
vérification…

–  des activités collectives et individuelles 
d’entraînement, de renforcement et de 
remédiation

pour une évaluation formative qui s’ins-
crit dans la complémentarité des dispo-
sitifs nationaux et prend appui sur les 
compé tences attendues en fin de cycle 2 
(programmes de l’école primaire et socle 
commun).

1 espace en ligne 

Pour l’enseignant : des vidéos d’aide 
à la mise en œuvre ; les tests et leurs 
annexes en pdf ; un tableau interactif  
des résultats ; une foire aux questions.

Pour les élèves : des activités d’entraî-
nement interactives (en ligne, ou à télé-
charger) ; des plateaux de jeux (lexique, 
syntaxe…), des cartes à jouer, lotos, 
frises numériques...

F. Daniel, F. Grégoire, P. Leterme, B. Rouaud

ouvrage 88 pages, 17 €

espace en ligne en accès gratuit

Évaluer en 
grande section
au quotidien
8 situations d’évaluation continue
Français - Mathématiques
pour mesurer les progrès et difficultés des élèves  
tout au long des apprentissages

www.crdp-nantes.fr/edition/evaluation

date signature cachet du payeur

     bon de commande
À remplir et à retourner au CRDP des Pays de la Loire
5, route de la Jonelière - BP 92226 - 44322 Nantes Cedex 3

ou commander sur sceren.com

ou à votre CRDP–CDDP. 

•  Pour les particuliers :  
la commande doit impérativement être accompagnée du règlement par  
chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

•  Pour les établissements et collectivités locales :
règlement par chèque libellé en euros à l’ordre de l’agent comptable du CRDP 
ou envoi du bon de commande signé de l’ordonnateur avec le cachet de l’établissement. 
La facture sera jointe à l’envoi des productions.

440B3490 Évaluer en grande section au quotidien
Français - Mathématiques
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TOTAL

Participation aux frais de port  
France métropolitaine : 4,50 e (UE : 8 e)

Outre-mer et reste du monde : devis sur demande.

nom, prénom


