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Pour fêter la Quinzaine AGEEM de notre chère et précieuse Ecole Maternelle, mes élèves de
Grande Section ont invité leurs familles dans la classe afin de leur faire découvrir une partie
du répertoire des chants et comptines, sous la forme d'un ... concert !
Ce fut un moment exceptionnel auquel ont massivement répondu les familles (papas,
mamans, grands- parents,  nounous,  oncles  tantes,  amis…),  fort  et  riche  en  émotions:  sourires,  
rires et larmes (de joie !) ont rythmé la très belle prestation de mes élèves auxquels je
renouvelle mes félicitations et toute ma fierté pour avoir si brillamment porté ce projet
pédagogique !
C'est un moment partagé où chaque enfant avec sa singularité, montre à sa famille son
appartenance au groupe-classe. Cette chorale, outre les apprentissages liés à la musique et
au langage, permet aussi de travailler des compétences transversales : socialisation,
appartenance à un groupe, faire et dire avec les autres, se montrer, se concentrer, oser dire,
avoir  confiance  en  soi,  éprouver  de  l’estime  de  soi  et  surtout  prendre  plaisir  à  participer  à  un  
projet. Chacun des enfants jouait un rôle précis (chanteur solo, musicien, danseur, ...) au sein
de cette chorale.
Par le biais de cette prestation, je montre aux familles, le travail mené dans la classe depuis
septembre. Je les accueille avec un petit discours et leur explique le cheminement jusque la
prestation d'aujourd'hui. Je termine en me tournant vers les enfants et les félicite de tout le
travail accompli. C'est important de valoriser la réussite des enfants devant leur famille.
C'est un moment d' auto- évaluation pour les enfants et une sorte de compte - rendu des
évaluations aux parents qui vaut mille fois plus que le livret d'évaluation !
Une évaluation formatrice qui permet la valorisation et qui permet aussi, à chaque élève, de
progresser. Les écarts pour progresser sont déjà posés: comment et avec quoi, au prochain
concert devant les familles, nous allons montrer nos progrès ? Les critères vont être clarifiés
dans un futur débat, une sorte d'analyse réflexive du groupe-classe, moment oral qui est la
clef des progrès.
Anne-Sophie BERTELOOT
Ecole maternelle Jean JAURES à SIN-LE-NOBLE
Adhérente de la section 5904 dans le Douaisis du Nord de la France.
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