
1 livre du professeur 

Les tests élèves s’appuient sur un accompa-
gnement pédagogique clair et complet qui 
comprend :
–  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.

Évaluer au CP au quotidien prolonge 
le dispositif pédagogique initié avec 
Évaluer en grande section au quotidien.
L’évaluation est utilisée ici pour mettre 
en place des activités de remédiation  
au plus près des besoins des élèves.

1 espace en ligne 

Pour l’enseignant : les tests avec 
leurs annexes en pdf ; un tableau  
interactif des résultats.

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...

www.cndp.fr/collection/au-quotidien/evaluer-au-cp

   www.cndp.fr/crdp-nantes/edition/evaluation/

F. Daniel, F. Grégoire, C. Moulet, B. Rouaud

ouvrage 144 pages, 21 €

espace en ligne en accès gratuit

Évaluer 
au CP
au quotidien
12 situations d’évaluation continue
Français - Mathématiques
pour mesurer les progrès et difficultés des élèves  
tout au long des apprentissages

 

Au niveau du cycle des apprentissages fondamentaux, les outils 

nationaux d’évaluation permettent aux enseignants de mesurer 

les compétences de leurs élèves (aide à l’évaluation en fin 

d’école maternelle et évaluations diagnostiques GS/CP), ainsi 

que leurs acquis à l’issue du premier palier du socle commun 

(évaluations nationales CE1).
Évaluer au CP au quotidien s’inscrit dans les interstices 

de ces dispositifs nationaux en proposant aux enseignants  

des situations intermédiaires d’évaluation, destinées à mesurer  

les progrès et les difficultés de leurs élèves tout au long des 

apprentissages mis en œuvre dans les domaines du français et 

des mathématiques.Évaluer au CP au quotidien bien au-delà d’un simple outil 

d’évaluation, propose à l’enseignant des hypothèses d’analyse 

des résultats, des suggestions pédagogiques en corrélation avec 

cette analyse, des pistes de travail en groupes différenciés,  

et pour l’élève, des activités collectives et individuelles qui 

visent le renforcement, l’entraînement ou la remédiation.

Cet outil comporte un livre pour le professeur, complété 

d’un espace en ligne. Il offre de multiples possibilités pour 

aider les élèves rencontrant des obstacles au cours de leurs 

apprentissages, soit dans le cadre de la différenciation en classe, 

soit dans le contexte de l’aide personnalisée.

Dans cet esprit, il se veut un précieux atout pour assurer 

au mieux la réussite de tous les élèves.
• François Daniel est conseiller pédagogique.

• Françoise Grégoire est conseillère pédagogique.

• Catherine Moulet est conseillère pédagogique.

• Brigitte Rouaud est conseillère pédagogique.

ISSN 1770-3026ISBN 978-2-86628-447-3
Réf. 440B350021 euros
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auQuotidien
collection dirigée par Françoise Pétreault

Évaluer au CPau quotidien
Français - Mathématiques• François Daniel• Françoise Grégoire

• Catherine Moulet 
• Brigitte Rouaud

«Au quotidien» propose des activités pédagogiques faciles à mettre en  

œuvre, pertinentes et efficaces, bien étayées du point de vue scientifique ou  

didactique. La collection aide les enseignants du primaire, débutants ou non,  

à se lancer dans des pratiques de classe, disciplinaires et transversales, qui  

leur étaient jusqu’alors problématiques.



     bon de commande

Frais d’envoi France métropolitaine 4,50 e – 
dom-tom 10 e – les frais ne comprennent pas 

les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont  
à la charge du destinataire à réception de son colis.

Niveau d’enseignement :

date signature cachet du payeur

Complétez  
et retournez à 

Vous n’êtes pas « client grand compte » (1) : réglement à joindre à la commande de l’agent comptable du CNDP.
(1) À l’exception des commandes émanant des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissments 
publics nationaux et locaux (par virement à réception de la facture).

Dom-Tom : 
commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.

440B3500

440B3490  

Évaluer au CP au quotidien
Évaluer en grande section au quotidien

21,00 e 
17,00 e
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Total à payer

Nom   Prénom

Établissement   N° SIRET ou RNE

N°   rue

code postal   Ville

Pays   Mél

Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du SCÉRÉN CNDP-CRDP :  ❏ Oui ❏ Non

CNDP
VPC nationale TSA 10961
86961 Chasseneuil cedex

Commandez en ligne  
sur 

www.sceren.com
ou


