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Danièle Adad est professeure des écoles, formatrice affectée à l’ESPE de l’académie de Créteil. Elle est l’auteure de 
Mon album de réussite (maternelle et cycle 2), L’Evaluation positive en maternelle et Bien dans sa tête, Bien dans sa 
classe (coécrit avec Pascal Bihannic). Elle prône et diffuse la pédagogie positive en formation initiale.  
 
Cet ouvrage propose des pistes de réflexion quant à l’évaluation des élèves. Il faut néanmoins prendre conscience que 
ce mode d’évaluation doit être mis en place dès la première année de scolarisation faute de quoi les élèves (et le PE) 
se retrouveront vite submergés par la quantité de travail demandée. Le livre reprend ensuite les 5 domaines 
d’apprentissage avec la synthèse des acquis scolaires qui y sont liés, avec des exemples de séances et des critères 
d’observables.  
 

Résumé détaillé 

Etre en réussite, c’est être en progrès par rapport à soi-même, c’est sortir de sa zone de confort et par conséquent ne 
pas réussir du premier coup.  
 
L’évaluation positive vise à :  

- Valoriser les efforts plutôt que le résultat 
- Responsabiliser chaque enfant en construisant avec lui des critères de réussite explicites 
- Mettre en mots ses stratégies et argumenter son avis 
- Faire comprendre l’importance de ses erreurs dans le processus d’apprentissage 
- Rendre fiers les élèves de ce qu’ils arrivent à faire 
- Donner envie de tester, s’entrainer, recommencer, progresser, prendre confiance en lui 
- Laisser aux élèves le temps nécessaire et proposer des dispositifs d’aide particuliers 

 
« L’évaluation se fait essentiellement par l’écoute et l’observation de ce que disent, produisent et font naturellement 
les élèves. » 
 
Le parcours de cycle permet d’avoir une vision globale des attendus de fin de cycle déclinés en étapes progressives.  
 
Le carnet de suivi recueille les productions de l’élève et met en avant ses stratégies, ses avancées. Les documents sont 
datés afin d’indiquer les différentes périodes de progrès. 
 
L’évaluation positive doit être formative. Le PE doit ainsi se demander ce qu’il veut que ses élèves aient appris à la fin 
de la séquence, chercher les indicateurs de réussite qui lui permettront de savoir que son but est atteint (ce qu’il peut 
observer, écouter), et déterminer les traces adaptées aux critères de réussite.  
 
 
 
 


