
ÉVALUER EN MATERNELLE
Le groupe de travail a axé son questionnement sur la mise en place du carnet de suivi des
apprentissages à renseigner tout au long du cycle 1. Ce cahier présente leurs réflexions

et leurs expérimentations en classe à travers divers outils : cahier de progrès, de réussite, de suivi,
de traces…

Vous y trouverez des pistes et des outils concrets à exploiter en école.

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
Ce cahier est le fruit de collaborations, de partages d’utilisations et d’expérimentations et se
veut accessible au plus grand nombre de par la nature de ses articles : expérimentations d’en-

seignants, retour et analyse de pratiques, questionnements quant aux changements de posture de
l’enseignant et des élèves.
Experts, novices, frileux, dubitatifs, construisons ensemble le numérique du temps présent, accueillons
les compétences des élèves, accompagnons-les dans une démarche bienveillante d’intelligence col-
lective en gardant à l’esprit que l’intention première reste le projet pédagogique servi par le numé-
rique.

AIRIPRECHERCHE INNOVATION
AT N° 11infos

ASSOCIATION INTERDIOCÉSAINE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUES
39 rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS

LES CAHIERS DE L’AIRIP DE LA RENTRÉE 2017:
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MATHÉMATIQUES : GRANDEURS ET MESURES
L’apprentissage dans ce domaine ne se réduit pas à la simple utilisation d’un tableau de
conversions ! Les enseignants ont orienté leurs travaux sur l’histoire, sur le lien de “grandeurs

et mesures” avec le développement de l’enfant, sur les outils de mesurage, etc.
Ils ont ainsi créé de nombreuses situations d’apprentissage dont ce document se fait l’écho.
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Décembre 2017

BON DE COMMANDE DES CAHIERS 34, 35 et 36
✁

À renvoyer à AIRIP 39 rue Notre-Dame des Champs - 75006 PARIS accompagné du règlement
• Participation aux frais du Cahier 34 (Évaluation en maternelle) : 6,00 €/exemplaire
• Participation aux frais du Cahier 35 (Le numérique à l’école) : 8,00 €/exemplaire
• Participation aux frais du Cahier 36 (Grandeurs et mesures) : 6,00 €/exemplaire
PENSER À AJOUTER LES FRAIS POSTAUX EN CAS DE DEMANDE D’ENVOI

(voir ci-dessous)
NOM, PRÉNOM:                                          Établissement :
Adresse:
Commande:                      Cahier(s) N° 34
                                           Cahier(s) N° 35
                                           Cahier(s) N° 36

Nombre

Ci joint règlement de:  €
par chèque à l’ordre de « AIRIP »

Signature :

Nombre
Exemplaires

N° 34 : ÉVALUATION EN
MATERNELLE

N° 35 : LE NUMÉRIQUE
À L’ÉCOLE

N° 36 : GRANDEURS ET
MESURES

ENVOI DES 3 CAHIERS
N° 34, N° 35 ET N°36

1 1,70 € (+6,00 € le cahier) 3,40 € (+8,00 € le cahier) 1,70 € (+6,00 € le cahier) 5,10 € (+20,00 € pour le lot)

2 3,40 € (+6,00 € par cahier) 5,10 € (+8,00 € par cahier) 3,40 € (+6,00 € par cahier) 6,80 € (+20,00 € par lot)

3 3,40 € (+6,00 € par cahier) 5,10 € (+8,00 € par cahier) 3,40 € (+6,00 € par cahier) 6,80 € (+20,00 € par lot)

4 5,10 € (+6,00 € par cahier) 5,10 € (+8,00 € par cahier) 5,10 € (+6,00 € par cahier) 6,80 € (+20,00 € par lot)

FRAIS POSTAUX en cas de demande D’ENVOI des cahiers 34, 35 ET 36


