
La communication du carnet de suivi des apprentissages. 
 

Aides à la rédaction des bilans écrits, complétant le carnet de suivi. 
 

 
Propositions de tournures de phrases permettant de relever le positif, les progrès, les réussites, les 
points forts mais aussi d'informer les parents sur les points de vigilance, les écarts, les difficultés que 
rencontre l'enfant. 
 
Il apprendra maintenant,  
Il a besoin de temps pour … 
La prochaine étape pour toi, ce sera, 
Nous continuerons à l'accompagner pour… 
Poursuis ton chemin en … 
Tu vas bientôt réussir à … 
Il a encore besoin de …. 
Ses progrès en … lui permettront de … 
Depuis qu'il fréquente l'APC, il a progressé.. 
Depuis la prise en charge en orthophonie, … 
Il accepte maintenant … 
Il manifeste beaucoup d'intérêt pour … ce qui lui permettra de … 
Il commence à … 
De sensibles progrès ont pu être constatés dans … 
Progressivement, …. 
Il avance, à son rythme, … 
Pour l'instant, il préfère, …, bientôt, il … 
 
 
Remarques et aides pour la rédaction de cet écrit professionnel: 
 

 Les constats peuvent être formulés clairement et portent sur des observables et non sur des 
jugements ou interprétations.  

 L'utilisation du FUTUR permet de traduire cette dynamique d'apprentissage, de ne pas figer 
les constats et de donner des perspectives. La formule "POUR LE MOMENT" s'inscrit dans 
cette dynamique également. 

 Le "NOUS" indique l'engagement de l'ensemble des partenaires (parents, enfant, enseignant, 
équipe, …) impliqué dans l'accompagnement de l'élève (cf "La posture d'aide", dont parle 
Viviane Bouysse) 

 Les verbes injonctifs "FALLOIR, DEVOIR, …" peuvent avoir un effet moralisateur peu productif 
ou mobilisateur. 

 L'utilisation du MAIS risque de gommer les points positifs et de n'attirer l'attention que sur les 
manques. 

Ex: "Calvin se montre très performant dans la réalisation de puzzles (50 pièces) MAIS la tenue du stylo 
est encore problématique. 
 A la place du MAIS, essayer "MAINTENANT": 
Ex: "Calvin se montre très performant dans la réalisation de puzzles (50 pièces). MAINTENANT, nous 
l'aiderons à améliorer sa tenue de stylo." 
 
 
 



Objectifs et positionnement professionnel:  
 ne pas masquer les difficultés,  
 laisser du temps à l'élève de maternelle pour grandir,  
 marquer les écarts dans une dynamique de progrès et d'évolution toujours possible,  
 prendre le temps de soigner la communication tant orale qu'écrite, non pas pour édulcorer 

ou minimiser les difficultés mais pour mettre en œuvre les conditions optimales afin que le 
message soit recevable par les parents. Ce message, quel qu'en soit le contenu, sera d'autant 
mieux reçu qu'une communication de qualité aura pu être engagée (au quotidien, au fil des 
rencontres) dans une "parité d'estime" entre enseignants et parents (cf Mme Hurtig Delâtre) 

 
 
 
 
Document rédigé suite aux animations pédagogiques sur le carnet de suivi des apprentissages, sur la base des réflexions 
et échanges entre les collègues de la circonscription de Strasbourg 10 et complété par Blandine Triplet, conseillère 
pédagogique, Strasbourg 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


