
Agir sur le climat scolaire 

à l’école élémentaire

L’évaluation,

un levier au service du climat scolaire 

Animation pédagogique du 2 décembre 2015 , Circonscription d’Ozoir-la-Ferrière 



https://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/fileadmin/user_upload/outilspdf/GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_PREMIER_DEGRE_

269696.pdf



https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html



Principes et facteurs favorisant un bon 

climat scolaire 

 Etablir un cadre de vie à l’école propre à établir et renforcer chez chacun un 

sentiment de justice et d’équité

 Avoir des attentes élevées pour tous les élèves et adhérer au principe 

d’éducabilité 

 Développer une pédagogie de la réussite et impulser une dynamique 

participative des élèves  

 Etre explicite dans ses objectifs et ses attentes

 Reconnaître l’individualité et les compétences, mêmes extrascolaires, de 

chacun des élèves 

 Développer des démarches de coopération entre pairs, centrées sur le collectif



Estime de soi et apprentissages

 Bien-être et sentiment de sécurité à l’école 

 L’importance du regard des autres, des liens entre pairs et 

de la reconnaissance mutuelle 

 L’engagement, la motivation, pour faciliter les 

apprentissages et pour lutter contre le décrochage 

scolaire 



L’évaluation dans la construction de la 

posture d’élève 

Permettre à l’élève d’identifier : 

 ce qu’il construit

 ce qu’il réussit

 sur quoi il va devoir progresser

 ses progrès 
Loi du 8 /07 2013 pour la refondation de l’école 

Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation-sanction à faible valeur pédagogique et 

privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensibles 

par les familles. 



Evaluer

Poser un regard positif sur les compétences des 

élèves 



Rendre lisibles et explicites les 

apprentissages pour tous les élèves 

 Sens donné aux apprentissages en énonçant avec 

soin les compétences visées

 Annonce des objectifs de séances 

 Implication de l’élève dans l’évaluation de son 

travail et constat des progrès effectués 

Rq: La clarification des repères et des attentes institutionnelles qui en résulte 

joue un rôle dans la motivation des élèves  



Associer l’élève dans le repérage de ses 

compétences et dans l’évaluation

 Plus d’engagement des élèves, plus d’interactions, 

d’inter-réactions,

 Développe l’estime de soi 

 Encourage le dialogue enseignants-élèves

 Evolution d’une relation de dépendance à une autonomie. 



L’auto-évaluation

 Un moyen pour l’élève de prendre conscience de 
sa distance par rapport à l’objectif visé

 Donne toute leur importance aux phases 
d’entraînement 

 Donne du sens à la mise en place de la 
remédiation

 Permet de développer l’expression et la 
verbalisation des stratégies qui fonctionnent 



Je cache ce que je connais.  



http://www.stylo-rouge-et-crayon-gris.fr/cahier-interactif/

S’autoévaluer au cours du processus de mémorisation



Tables de multiplication 

 Des entraînements sous différentes formes

 Quand l’élève est prêt, il l’indique à l’enseignant qui valide  



Développer des stratégies pour mémoriser

et apprendre

 https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html



La co-évaluation

1. Entre pairs

 Construction d’outils d’évaluation par les élèves 

ex: copie, lecture à voix haute, EPS, production d’écrits 

 Des phases d’entrainement suffisamment nombreuses pour pouvoir progresser 

Etablir ensemble des critères de réussite permet à chaque élève de comprendre comment il doit s’y prendre pour mieux réussir et identifie les points sur lesquels il doit 

travailler 

ex grille de lecture à voix haute 

Des temps d’entrainement pour que les élèves s’approprient les compétences à maîtriser et s’évaluent par 2, 3 puis en classe entière 

Développer cette idée que les élèves apprennent des autres : entraide et coopération favorisent aussi les apprentissages 

Poésie, calcul mental, 



Construction d’outils d’évaluation 



Les mots invariables au CE1



La co-évaluation

2. Avec l’enseignant 

 Un moyen de gérer de manière individuelle des 

difficultés qui s’inscrivent parfois dans la durée

 Une relation maître-élève basée sur la confiance



Un outil pour aider l’enfant à gérer son comportement
Il s’agit d’une technique par le renforcement positif.

Un tableau à double entrées contenant les jours de la semaine et 3 à 4 items déclinant les points sur lesquels l’enfant doit faire des efforts 

pour réguler son comportement.

Il s’agit de faire le point avec l’enfant en fin de journée et de comptabiliser ses réussites comportementales. 

Un point vert correspond à une réussite dans le comportement. 

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………

Semaine du  12 au 16 octobre 2009

Lundi

12

Mardi

13

Jeudi

15

Vendredi

16

matin matin matin matin

après-midi après-midi après-midi après-midi

matin matin matin matin

après-midi après-midi après-midi après-midi

matin matin matin matin

après-midi après-midi après-midi après-midi

Total des croix en fin de 

semaine :
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Je lève le doigt pour 

demander la parole.

Je reste assis 

correctement à 

ma place, sans 

gêner les autres 

élèves.

Quand la maîtresse 

donne une consigne, 

j’écoute 

attentivement.



L’évaluation par contrat de confiance

 Elle ne doit porter que sur ce qui a été enseigné et 

travaillé 

 L’élève est explicitement informé au préalable des 

contenus et compétences

 Une fiche de révision est proposée à l’élève 

 Une séance de questions / réponses est organisée  afin de 

répondre aux difficultés rencontrées  

Commentaires : Evaluation par contrat de confiance (projet issu des recherches d’André ANTIBI, directeur du laboratoire de didactique de l’Université de 

Toulouse) : mise en place d’un contrat de confiance entre l’élève et l’enseignant qui consiste à donner, pour les révisions, une liste d’exercices déjà traités et corrigés 

en classe, liste dans laquelle certains exercices constitueront l’évaluation, et à préparer le contrôle par une séance de questions/réponses

- le travail personnel d’apprentissage des leçons est récompensé. Les résultats obtenus ne mesurent pas des bons ou des mauvais élèves, mais des élèves qui ont 

travaillé des exercices faits en classe et à la maison ;

- la phase dite de pré-contrôle permet aux élèves de travailler les savoirs qu’ils n’ont pas compris, et de mesurer les leçons qu’ils n’ont pas suffisamment apprises ;

- restauration de la confiance maître-élèves : les évaluations ne sont plus « des pièges » ;

- facilitation du lien école-famille : « La feuille d’exercices à travailler » donnée aux élèves lors de l’annonce du contrôle permet d’associer les parents aux leçons à 

apprendre à la maison



Document transmis par

Mme Massicot PEMF



Document Mme Massicot PEMF



Contrat participatif d’évaluation 

Même dispositif que l’évaluation par contrat de confiance

On y ajoute :

 Une séance de présentation et d’élaboration du contrat 

Les élèves fabriquent en groupe une fiche de réussite pour le 
prochain contrôle en se servant de tous les outils possibles 

Après échanges et avec l’aval du maître, la fiche est 
élaborée collectivement 

 Une séance de questions / réponses pour répondre aux 
difficultés rencontrées  



Repérer et matérialiser les progrès 

 Des évaluations diagnostiques simples qui permettent de 

clarifier les apprentissages visés 

 Des grilles évolutives, des repères de progression 

matérialisés 



Des ceintures de compétences pour 

matérialiser les réussites  

http://ekladata.com/4Xoiu6eN6kRI7xcqwMeRLtYdRZs/Cei

ntures-tables-Charivari.pdf





Des brevets de réussite en  maternelle 

Un dispositif qui permet de clarifier auprès de l’élève les différentes phases 

d’apprentissages http://maternailes.net/brevet2/le-brevet/



Brevets d’écrivain

 NIVEAU 1

Je sais produire une phrase à l'aide de mes étiquettes.

 NIVEAU 2

Je sais produire une phrase à l'aide des outils de la classe.

 NIVEAU 3

Je sais produire un court texte avec l'aide des outils de la classe.

 NIVEAU 4

Je sais produire un texte de plus de 3 phrases avec l'aide des outils de la classe.

 NIVEAU 5

Je sais produire un texte de plus de 3 phrases de manière autonome.



Une vigilance par rapport à ce que l’on 

évalue en classe 

Des exemples :

Les mots à apprendre

La leçon, la trace écrite 

L’exposé 

Veiller à ce que les compétences évaluées en classe aient fait l’objet 
d’un apprentissage réel et suffisant en classe et non uniquement à la 
maison.



Evaluer une compétence 

https://www.youtube.com/watch?v=ltW6gSS4tvA

L'évaluation d'une compétence.mp4
L'évaluation d'une compétence.mp4
L'évaluation d'une compétence.mp4
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