
GFEN Maternelle – Réunion du 22 avril 2017 

Objet de travail  

Evaluer… qu’est-ce que ça veut dire ? Comment faire ? 

 

Déroulé de la journée 

De 10h à 10h 30 – Accueil café - Présentation du fonctionnement du secteur Maternelle, de la 

journée.  

De 10h30 à 13h – Jacqueline  

- Analyse et réflexion collective autour de questions récurrentes sur l’évaluation : Evaluer pour 

quoi ? Pour qui ? Evaluation formative ? Evaluation positive ? Evaluer une compétence, est-ce 

possible ? 

 - Lorsqu’on évalue, on observe quoi ? Selon quels critères ? A partir de quels indicateurs ?  

- Essai de clarification à partir d’une situation de classe 

- Apports théoriques (notamment  les travaux de Charles Hadji) 

Pause réflexive : « bilan d’étape » individuel et collectif   

 

De 13h30 à 14h – pause repas 

 

De 14h à 16h30 – Isabelle 

Echanges de pratiques autour d’outils réalisés et en cours d’utilisation dans les écoles – Khoulfia, 

Sophie, Damien, autres…  

Carnet de bord, carnet de suivi, bilan des acquisitions de fin de cycle : quel usage, quelles fonctions ? 

Visionnage d’extraits de conférences, le cas échéant 

Pause réflexive : « bilan d’étape » individuel et collectif   

 

De 16h30 à 17h – Production d’un document synthétique rassemblant éléments de réponses, 

questions toujours en suspens… 

Prolongements de cette journée 



 

Modalités pratiques 

Inscription  

Envoyer un message à l’adresse : isabelle.lardon@gmail.com 

GRATUIT 

 

Lieu 

Siège national : Groupe Français d'Education Nouvelle 

14 avenue Spinoza 94200 Ivry Sur Seine 

01 46 72 53 17 - gfen@gfen.asso.fr 

Plan d’accès : Métro 7, Mairie d’Ivry ou RER C, Gare d’Ivry 

 

 

Horaires 

De 10h à 17h – possibilité d’arriver un peu plus tard et de repartir un peu plus tôt en fonction des 

horaires de train des participants 

Téléphone Isabelle Lardon 06 09 91 10 16, si besoin 

 

Pause méridienne 

Chacun.e apporte un repas tiré du sac ou des produits du terroir à partager. 
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