Caractéristiques générales
L’application est accessible via une liaison internet ou 4G sur smartphone (Android ou Apple),
tablette et ordinateur.
Elle est en phase de finalisation et sera mise à disposition sous licence GPL (logiciel libre). Elle
nécessite d’être installée sur un serveur (hébergement académique par exemple).
Elle permet le suivi des élèves tout au long du cycle, en s’inscrivant dans une évaluation en
adéquation avec le programme maternelle et les documents de cadrage associés (à partir des
attendus de fin de cycle et des observables correspondants).
Voici un exemple de réussite telle que le logiciel peut afficher :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - Pablo PICASSO

Oser entrer en communication :

Objectif (correspondant à un
attendu)

Date de la réussite

25/06/2016
4ans 8mois

a su répéter une partie de la comptine "petit
pouce".

Médias : photo ou enregistrement sonore

Age de l’enfant au
moment de la réussite

Observables :
parvient à répéter les paroles d'une comptine
Les photos et les enregistrements sonores peuvent être effectués avec un smartphone ou une
tablette :
Les médias sont ensuite téléchargés sur le serveur via le logiciel : de ce fait, il est important de
réduire la taille des photos. Pour ce faire, on peut utiliser « Image Photo Reducer » sous Android
pour recadrer et alléger ainsi les photos. Pour le son, sous Android on peut utiliser Hi-q- MP3 Record
qui permet de produire des fichiers MP3 et sous Apple Voice Record.

Trois profils
L’application est accessible suivant 3 profils :
-

-

Administrateur (généralement le directeur ou la directrice) : accès à toutes les
fonctionnalités dont celles permettant de gérer les utilisateurs (un peu comme un « mini
base-élèves »)
Enseignant (les adjoints sur l’école) : accès au module principal (voir description plus loin)
Parents/élèves : accès en consultation au carnet de l’enfant

Nota : le logiciel permet d’imprimer les réussites de chaque élève pour disposer de « versions
papiers » des carnets.

Le profil « enseignants »
-

Le menu « Parcours » : il permet de contextualiser une progression de cycle à partir des
attendus (non modifiables) et des observables figurant dans les documents Eduscol.
Le menu « carnet de suivi » permet d’inscrire, de modifier des réussites pour un ou plusieurs
élèves.
Le menu « Ecrits synthétiques » permet de rédiger des synthèses sur la progression de
l’élève, par domaine, à chaque fin de période.
Le menu « tableau de bord » permet d’avoir une vision synthétique de la progression des
élèves de la classe dans l’acquisition des attendus.

Toutes ces fonctionnalités sont décrites avec plus de détails dans le document « documentation
fonctionnelle ».

