
INDICATEURS POUR L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE 

annexe à la note n°2 du 7 septembre 2016 (inspection et évaluation d’école) 

Cadre 
de la classe, 
affichages 

Ordre et fonctionnalité 
Des espaces sont repérés concrètement pour une utilisation autonome des élèves. 
Les casiers des élèves sont rangés. 
Les étagères sont rangées. La classe est rangée. 

Clarté, lisibilité des affichages 
Les affiches sont lisibles par tous les élèves concernés. 
L’écriture utilisée est normée. 
Les notions présentées ne sont pas trop nombreuses, elles concernent les règles générales. 

Équilibre des aspects esthétiques et didactiques 

Plusieurs disciplines ou apprentissages sont concernés. 
Des parties de murs restent vierges. 
Présence d’une carte de France, d’éléments de frise chronologique, d’outils didactiques précis, de 
productions d’élèves, d’œuvres étudiées 

Préparation 
de la classe 

Régularité et pertinence des préparations 
Les actions font l’objet d’unités d’apprentissage concernant toutes les disciplines visées. 
Chaque discipline fait l’objet d’au moins une unité d’apprentissage par période. 

Pertinence et respect des progressions 
et programmations 

Les progressions et programmations concernent toutes les disciplines. 
Elles sont partagées avec d’autres enseignants du même cycle. 
Elles sont partagées avec les enseignants des cycles antérieurs et postérieurs. 
Elles sont annotées pour un remplaçant éventuel. 
Les travaux des élèves illustrent la programmation. 

Présence régulière et équilibrée  
des domaines d’apprentissage 

Les horaires officiels sont respectés dans l’emploi du temps. Les rythmes scolaires ont fait l’objet 
d’une réflexion spécifique pour la mise en œuvre de l’emploi du temps ;  
Plusieurs disciplines ou domaines d’apprentissage sont traités par demi-journée. 

Transversalité des apprentissages 
Chaque séance travaille « le lire, le dire et l’écrire », quelle que soit la discipline. 
Les élèves sont amenés à formuler des liens avec d’autres notions déjà abordées dès que c’est 
possible (mise en lien). 

Prise en compte des besoins particuliers 
Plusieurs modalités de travail sont proposées à chaque séance (au moins deux à chaque séance). 
Des aides sont proposées aux élèves qui en ont besoin (adaptation de la consigne, indices 
supplémentaires, travail en petits groupes en amont, en aval, accompagnement, etc.) 

Outils 
des élèves 

Logique de l'organisation des outils 

Le nombre de cahier n’est pas trop important. 
Le classement des fiches est organisé. 
Le recours au classeur concerne les élèves de cycle 3.  
La taille des cahiers est adaptée aux élèves et aux domaines d’apprentissage. 

Qualité, variété, quantité et régularité 
et des contenus 

Chaque séance fait l’objet d’une trace écrite. 
Les écrits sont diversifiés (type d’écrits, type d’exercice) 
L’utilisation des fiches photocopiées est réduite au maximum. 

Régularité et qualité des corrections 
des enseignants 

Les cahiers sont corrigés quotidiennement. 
Le codage des corrections est connu des élèves. 
Les annotations sont respectueuses des élèves (bienveillance) 
L’écriture et le soin font l’objet d’une attention visible de l’enseignant. 
Le nombre de corrections laissées aux élèves correspond à leurs capacités ;  

Soin apporté par les élèves aux écrits 
et aux corrections 

Les élèves respectent les consignes de soin et de mise en forme (taille des lettres, calibrage des 
titres, etc.). Les élèves corrigent leurs erreurs. 



Évaluation 
des 

apprentissages 

Implication des élèves dans l’évaluation 

Les élèves savent ce qu’ils vont apprendre sur la période, sur la semaine, dans la journée, au cours 
de la leçon. Ils connaissent les indicateurs de réussite, les modalités d’évaluation. 
Ils se positionnent en début d’apprentissage. 
Des temps de bilan leur permettent de lister leurs acquis. 

Adaptation aux besoins particuliers des élèves 
des modalités d’évaluation diagnostique existent en début d’unité d’apprentissage. 
Les modalités d’évaluation formative existent en cours d’unité d’apprentissage. 
Des modalités d’évaluation différentes existent pour les PPRE et les PPS. 

Régularité et périodicité des évaluations Chaque période fait l’objet d’une évaluation transmise aux parents. 

Régularité et qualité de la communication 
avec les parents 

Plusieurs modalités de communication existent. 
Les parents savent ce que leur enfant va apprendre dans l’année, dans la période, … 
Les cahiers sont transmis toutes les semaines. 
Le travail personnel donné aux élèves à la maison est conforme à la réglementation et adapté.  
Il place les élèves en situation de réussite dans leur famille. Il ne comporte pas d’exercices écrits à 
faire. Il est préparé en classe. Il facilite la stabilisation des acquis par la mémorisation. 

continuité  
de la scolarité 

Cohérence entre actions de la classe 
et programmations de cycle 

Les actions correspondent aux programmations établies pour le cycle. 

Cohérence entre actions de la classe et projet 
d'école 

Les compétences des élèves du projet d’école sont travaillées à partir de plusieurs domaines. 
Les engagements des enseignants spécifiés dans le projet d’école sont respectés par l’enseignant. 

Cohérence avec les autres cycles 
ou écoles (RPI) 

Des modalités différentes de liaison existent (programmations, outils, réunions de parents, etc.) 

Pertinence du livret de l’élève Le livret est lisible par les élèves. Il est lisible par les parents. 

Conduite 
de la classe 

Qualité de la communication 
et de la relation pédagogique 

La place de la parole des élèves est prépondérante. 
Le langage de l’enseignant est respectueux des élèves. 

Efficacité de la gestion du groupe classe 
Les élèves respectent les règles, leurs camarades et l’enseignant (climat scolaire).  
La qualité sonore permet le travail et l’attention. 

Efficacité de la gestion du temps 

Les différentes phases de travail sont courtes. 
Les temps entre les activités sont réduits au maximum. 
Différentes modalités de travail s’alternent sur une même séance. 
Les élèves respectent le temps qui leur est donné pour chaque tâche. 

Qualité et clarté des consignes 
Le langage de l’enseignant est soutenu. 
Le vocabulaire utilisé est précis. 
Les consignes sont reformulées par les élèves. 

Adaptation des tâches 
et du travail personnel demandés 

Les élèves réussissent globalement la tâche qui leur est proposé 
Les consignes correspondent à la « zone proximale d’apprentissage » des élèves. 
Les tâches sont adaptées aux capacités des élèves et à leurs besoins particuliers. 

Utilisation pertinente du tableau, des ardoises, de 
l’affichage, etc. 

Le tableau est utilisé le plus possible. 
L’écriture et la présentation sont soignées au tableau. 
L’ardoise est utilisée régulièrement. 
Le recours à l’affichage est encouragé. 
Les manuels sont utilisés aussi souvent que possible. 

Pertinence des tâches données 
aux intervenants éventuels 

Les tâches confiées à l’intervenant extérieur sont définies par l’enseignant. 
Elles n’empiètent pas sur ses compétences. 

 


