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Vos intervenants                  

Noëlle Bulteel 
• Utilisatrice/Expérimentation de 

l’application dans l’Académie de Paris
• Master MEEF Ingénierie de la Formation 

et Médias Numériques Espe Paris 
Sorbonne

• Activité principale: Professeure des écoles 

Thierry Gaillot

• Editeur du logiciel (TR e-solutions S.A.S)
• Développeur
• Activité professionnelle principale : responsable centre 

d’expertise digitale analyse, Direction marketing, Orange 
Business Services.

Rémi Desmerger 

• Associé (TR e-solutions S.A.S)
• Expert métier et support
• Activité principale : Conseiller Pédagogique Numérique 

(Académie de La Réunion)



Préambule
Ce support de présentation ainsi que d’autres ressources sont disponibles sur le 
site web de l’application e-carnet-maternelle : 

https://e-carnet-maternelle.jimdo.com/

https://e-carnet-maternelle.jimdo.com/


Un outil numérique 
pour créer les 

carnets de suivi des 
apprentissages ? 

1) Pour quelles 
raisons ?

2) Comment ça 
fonctionne ?



Le carnet de suivi des apprentissages 
est une demande institutionnelle







http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EXEMPLES_LIVRETS/70/7/Carnet_de_suivi_MYRIAM_547707.pdf


A l'école maternelle sera mis en place le carnet de suivi 
des apprentissages, recueil d’observations régulières sur 
la base d’observables définis qui rend compte des 
progrès.
 (Source EDUSCOL)



Ce n’est pas 
un livret …





Le fondement du CSA: l’Evaluation positive 
(d’après Mme Viviane Bouysse Inspectrice Générale)

Pourquoi évaluer ?
•Pour rendre compte = rendre des comptes ET mettre de la valeur
•L’enfant a besoin de quelqu’un qui le voit réussir et qui témoigne de sa réussite.

Une évaluation refondée en maternelle, « la bienveillance ».
• Développement : la notion de « suivi » renvoie à l’idée que quelque chose se 
développe et grandit chez l’enfant. Ce qui nous interroge dans le suivi ce sont les 
progrès individuels. La référence, c’est l’enfant.

• Apprentissage(s) : dans ce suivi, on va repérer si les élèves font des 
apprentissages significatifs pour nous. Définir dans le parcours des points d’étape 
qui permettent de positionner l’enfant par rapport à des attentes institutionnelles : 
observables Eduscol. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que je vois des progrès ?...



 

Les observables définis 
servant de référence 
sont ceux d’Eduscol.



L’outil tout-en-un le plus adapté paraît donc être la tablette

 

Comment recueillir les traces, les observations ?

Mobile
&

Multimodale



Comment rendre compte 
du cheminement et des 
progrès ?

- En regroupant 
chronologiquement par 
attendu les traces prises 
au cours de l’année 
(ici écriture du prénom).

Progrès



Apports du NUMERIQUE ? 

Dans les textes

Pour les élèves

Pour les enseignants
Pour les parents

●CSA  et Programmes de 2015
●Le numérique à l’école de la confiance
●Correspond à l’évolution de la société et 
de l’enseignement

● Répondre aux attentes de l’institution
● Développer ses compétences en TIC
● Gagner du temps dans la mise en place du carnet 

(création automatique du CSA, suivi intégré, facilite 
la mise en évidence des progrès)

● Communiquer plus facilement avec les parents
● Moins de papier, stockage simple, conformité 

RGPD

● Usage des TICE par les 
élèves

● Autonomie pour garder des 
traces

● Gain d’intérêt pour les 
tâches scolaires 

● Langage et métacognition 
● Retour à ses parents, 

motivation, fierté et 
confiance

● Communication avec l’enseignant : 
support numérique qui peut être 
conservé et partagé

● Lisibilité des activités scolaires et 
objectifs attenants

● Découvrir et s’intéresser aux 
apprentissages de SON enfant

● Créer un lien de confiance avec l’
école



… et gratuite !



Pourquoi e Carnet maternelle ?

Affichage
Ergonomie

Prix

Outils 

Espace élève

Espace 
enseignant

En cours de 
développement

Paramétrages et 
version PC

WiFi

Autonomie

Traces élèves 
associées à une 

réussite

Enseignant 
valide des 
réussites

Paramétrages IPad/ 
Transfert WiFi

RGPD
Respect des 
données des 
élèves et des 

parents

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tre.eportfolio&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/jevalide/id903769682?mt=8


Questions …



En partenariat avec les enseignants
• Le logiciel évolue au gré des demandes d’évolutions 

• 1 à 2 versions par mois



Compatible RGPD*

* Comme pour de nombreux autres logiciels, l’évaluation 
officielle de la conformité par le Ministère de l’Education 
Nationale est en cours.



Avantages et inconvénients d’une version numérique par rapport à une version papier.

Élèves Enseignants Parents

+ de persévérance + création automatique du CSA, 
suivi intégré, facilite la mise en 
évidence des progrès

+ ravis de voir leurs enfants en 
activité

+ d’engagement + moins de papier, stockage 
simple, conformité RGPD

+ contents de recevoir sur tablette 
ou smartphone et de garder le 
carnet. Communication simplifiée.

+ autonomie (saisie, réécoute)
+ élève acteur de ses 
apprentissages et progrès

+ intégration de multimédia 
facilitée

+ meilleure lisibilité que les 
anciens livrets, plus parlant pour 
eux

+ communication plus aisée

- temps sur écran - prise en main de l’application,       
bugs éventuels

- parents non connectés

- ne pas saisir tout et n’importe 
quoi

- gestion de la tablette en classe - réunion parents fortement 
recommandée



Je prends une photo, une vidéo, un 
enregistrement audio, des notes d’une 

activité…

Comment fonctionne e-carnet-maternelle ?



…je commente, 
j’explique…



J’associe au document de l’élève une 
référence officielle que je choisis 

parmi celles proposées



Je peux 
regarder et 
écouter les 

traces de mes 
apprentissages, 

suivre mes 
progrès



Mes parents reçoivent 
automatiquement le bilan 
généré avec l’analyse de 

l’enseignant



Démo

• Capture d’une observation ou « trace » (photo)
• Enrichissement avec une annotation
• Association à une référence officielle

…
• Production du carnet de suivi des apprentissage
• Diffusion par email aux parents

...
• Parcours des onglets, 
• Suivi de la classe



Après la démo

Questions / Réponses



Mise en oeuvre
Introduction progressive en classe

Prise en main par les élèves

● Enseignante-élève :
A la fin de leur activité, à la demande

● Enseignante-élèves:
        En atelier dédiés au numérique (photos, vidéos)
        En ateliers de langage ou autre 
● Elève seul: 

        En autonomie à la fin de son activité
● Elève-élève: 

Tutorat ou coopération dans une activité ciblée



Tablettes et CSAN…. 

● Suivi des élèves
•Ateliers dirigés
•Ateliers autonomes 

● Mise en oeuvre de sa 
progression  

En références aux observables et attendues 
officielles

● Langage oral
•Individuel: s’enregistrer ou dicter un texte pour expliciter 
la tâche réalisée
•Collectif: regroupements et bilan des activités

● Mémoire et Métacognition 
L’élève a accès à son carnet personnel et peut se rendre 
contre de ses progrès

● Communication: 
Les tablettes sont disponibles à l’accueil pour les enfants 
et leur parents



Ce qui différencie cette application :

 

L’interface 

élève

L’entrée par 

la trace

La synthèse 
vocale

Export epub

Intégration 
cloud 

académique
(en cours)



Ils en 
parlent:



En savoir plus

Retrouvez-nous sur le site Web de l’application

https://e-carnet-maternelle.jimdo.com/

https://e-carnet-maternelle.jimdo.com/


https://e-carnet-maternelle.jimdo.com/

https://e-carnet-maternelle.jimdo.com/


Téléchargements



Disponible sur Google Play



Textes officiels



Vidéos



Mode d’emploi / Pas à pas





Foire aux Questions 



Modèle fichier Onde



Kit de communication



Autorisation parentale



Ressources pour les formateurs



Evolution de l’application :

2017/2018 3 classes pilotes

2018/2019 Sortie de la Version publique : +5000 téléchargements, suivie 
d’une version tous les 15 jours en moyenne pour améliorations 

corrections de bugs. N°1 sous Android sur ce thème.

2019/2020 Extension du nombre d’Académies utilisatrices, de pays 
concernés, grâce à la possibilité de modifier l’ensemble de l’appli pour la 
mettre en conformité avec d’autres programmes, partenariats divers.

Sorties de versions améliorées (entrée par l’attendu, intégration 
de cloud, synthèse des acquis, export epub, compatibilité LSU...).

e-carnet-maternelle.jimdo.co
m



Merci de votre attention


