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Outils du 
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Le tableau des 
suivis des 
présentations

La co-évaluation

Le classeur de 
l’élève

(Matériel Montessori)

Le plan de travail
(Ateliers complémentaires + 

pour les élèves qui 
« papillonnent »)

La vignette est 
collée au fur et à 
mesure des 
présentations

La vignette est stabilotée et datée en présence de 
l’élève.

L’évaluation
(en classe)

Pour un retour 
sur l’activité

L’évaluation
(communication envers 
les familles et dans le 

cycle)

« Je valide »

L’élève prend en photo 
son travail.

La frise murale

Structurer sa pensée 
(découvrir les nombres)
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Le classeur de 
l’élève

Le brevet est collé lors 
de la première 
présentation de la 
pochette de vocabulaire

Le mot retenu est stabiloté. Le brevet est validé 
/ daté avec l’élève lorsqu’il sait tous ses mots.

L’évaluation
(en classe)

L’évaluation
(communication envers 
les familles et dans le 

cycle)

« Je valide »

Le temps 
d’apprentissage

La leçon en « trois 
temps »

Langue orale
(lexique)
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Les pochettes de vocabulaire



Monde des 
objets

Exemple
« Découper »

La frise de programmation

Le classeur de 
l’élève

Le tout premier « brevet » (modèle sur lequel 
s’entraîner) est collé lors d’une présentation.
Les suivants sont introduits au fur et à 
mesure des validations, en présence de l’élève.

Le matériel

La co-évaluation

La réussite est gardée en mémoire dans le 
classeur : l’élève colle son découpage et le 
« brevet » est validé. L’enseignant(e) introduit 
ensuite le nouveau palier à réaliser.

L’activité de découpage n’est pas spontanément 
prise par l’ensemble des élèves. Certains la 
retrouveront donc dans leur plan de travail.
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