
EVALUATION 

Dispositif de formation : « enseigner en maternelle »  

du 07 Mars au 25 Mars 2011

1. Quels effets pensez-vous ce stage aura sur vos pratiques ?

Cela me permet de revoir la progressivité des rituels, de créer des albums, des cahiers de vie, de 
mettre en place une mascotte dans la classe. 

Une réflexion sur la mise en place des rituels, des coins-jeux, et sur l’apprentissage du lexique.

Un certain recul pour améliorer mes pratiques habituelles.

Très positifs : remotivation et recul sur la pratique de classe

Utilisation des outils produits et mise en place de nouvelles pratiques. 

Du recul sur ma pratique.

Ce stage m’a permis de prendre du recul sur mes pratiques.  J’ai eu des pistes de réflexion

Utilisation des outils produits, dès la semaine prochaine, enrichissement des rituels et utilisation 
des coins-jeux pour les apprentissages en langage. 

Je vais modifier beaucoup d’éléments car j’ai eu un réel apport de nouvelles idées. J’ai enfin eu le 
temps de réfléchir à ce que je fais. 

J’ai eu du temps pour lire des documents intéressants et j’ai eu des réflexions sur ma pratique. 

Effets très bénéfiques de ce stage : enrichissement et prise de recul.

Des remises en question relatives au langage, aux coins-jeux, aux rituels. 

Prise de recul. Remise en question de certaines pratiques.

2. Quels effets espérez-vous sur vos élèves ?

Je  serai encore plus à l’écoute.

Je compte mettre en place un lexique plus riche, avec une entrée dans la tâche avec une tâche, 
un but plus précis. 

Que les enfants s’approprient mieux les apprentissages. 

Susciter plus d’intérêt et qu’ils soient plus actifs.



Les rendre plus actifs et organiser plus d’activités en petits groupes. 

J’espère pouvoir travailler individuellement avec mes élèves.

J’espère que mes élèves apprennent plus et mieux, dans de meilleures conditions. 

Un lexique plus riche. 

3. Considérez-vous que vous vous êtes impliqué(s) pendant ce stage ?

Oui avec toutes mes productions.

Oui !

Oui, totalement !

Oui !

Oui ! Beaucoup de motivation, même si le temps a parfois été restreint.

Oui ! dans la production d’écrits

Oui ! mais démotivation en fin de stage en raison de l’isolement. 

Oui !

Implication à 200 %

Oui, j’ai produit des jeux et continue à produire des fiches. 

Oui, beaucoup ! 

Oui ! Beaucoup ! Nous avons produit des documents. 

Oui ! Surtout dans la production d’écrits. 

4. Envisagez-vous des prolongements à ce stage ?

J’aimerais observer dans d’autres écoles. 

On envisage une mutualisation continue entre collègues du stage.

Oui : avec une mise en pratique d’activités pendant le stage. 

Oui ! Affinement et mise en pratique des productions 

Oui ! Peut-être des échanges sur le forum, la production de nouveaux jeux de coopération, et en 
numération et des oralbums

Oui, pour les coins-jeux



Oui !j’envisage la mise en pratique de pistes de travail.

Oui ! enrichir les jeux déjà produits (numération) et produire d’autres jeux. 

Oui ! J’aimerais continuer à converser et à partager par le biais du forum.

Oui !  Mise en pratique de certaines réalisations. Je compte continuer les échanges avec les 
collègues. 

Oui, grâce au forum, et grâce aux nouveaux liens, créer avec les collègues. 

Oui, avec les collègues, les formateurs qui vont continuer à nourrir le forum. 

Oui ! 

5. Auriez-vous des suggestions pour améliorer ce stage ?

- Besoin d’échanger plus avec les autres « humainement » et pas seulement en virtuel

- Besoin de se retrouver et de voir le matériel dans d’autres écoles. 

- Aimerais avoir plus de jours en présentiel. Regrouper des PE pour travailler et partager. 

- Des problèmes de connexion dans mon école à un moment donné et qui ont entrainé beaucoup 
de perte de temps

- Rajouter un peu plus de présentiel sur le temps de 3 semaines. 

- Travailler en petits groupes dans une école et regrouper les stagiaires. 

- Ce serait bien d’être au moins 2 dans chaque école pour partager et se motiver.

- Prévoir plus de présentiel. 

- Besoin de plus de présentiel. Besoin d’échanges réels. 

- Ne pas se retrouver seul dans son école. 

- Prévoir plus de temps en présentiel. Se rassembler dans les écoles afin de travailler à plusieurs. 

- Prévoir plus de jours en présentiel, et des échanges réels sur des pratiques de classe. 

- Prévoir un meilleur fonctionnement d’Assemblive en grand groupe. 

- Privilégier les activités en présentiel et vérifier avant si tout le matériel fonctionne bien. Il est 
indispensable de travailler à plusieurs devant un ordinateur. 

- Un peu plus de présentiel pour améliorer les échanges entre collègues. 



Autres remarques :

Merci à Catherine Gonin d’avoir partagé son expérience de classe. Merci pour son 
investissement, ses réponses constructives et ses pratiques réelles. 

Plein de choses pratiques durant le stage, donc c’est à appliquer tout de suite. Et ça, c’est super ! 

Un ou 2 jours de plus en présentiel, seraient bienvenus. 

Très bon stage, très riche. Un grand merci aux formateurs pour leur travail et leur partage ! 

Assemblive :  principe excellent à perfectionner. 


