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Évaluer au CE1 au quotidien, c’est 8 situations d’évaluation continue 
(français et mathématiques) pour mesurer les progrès et difficultés des 
élèves durant toute l’année du CE1. 
 
Évaluer au CE1 au quotidien s’intègre dans un outil d’évaluation forma-
tive en français et en mathématiques, complet à l’échelle du cycle 2. 
Utilisable de manière autonome, Évaluer au CE1 au quotidien achève le 
dispositif initié par Évaluer en grande section et Évaluer au CP au 
quotidien. 
 
L’ouvrage met à disposition 4 tests de français et 4 tests de mathé-
matiques. Les différents types de réponses aux tests sont analysés et 
des stratégies de remédiation sont proposées. 
 
L’espace en ligne prolonge l’expérience avec des outils télécharge-
ables. Les élèves peuvent s’entraîner en fonction des besoins identifiés 
dans les tests. Une feuille de calcul permet de constituer des séances 
de besoin autour des compétences à renforcer. 

 

 
Grâce à plus de 15 exercices de français ou de mathématiques c’est un 
véritable dispositif d’individualisation des apprentissages que propose 
Évaluer au CE1 au quotidien. 
 
 
La collection « Au quotidien » propose sur des points disciplinaires ou 
transversaux, ou sur des questions de vie scolaire, des activités pédagogiques 
faciles à mettre en œuvre, pertinente et efficaces, en cohérence avec des 
références scientifiques et/ou didactiques identifiées. Elle a pour but d’aider 
des enseignants du primaire, débutants ou non, à se lancer dans des pratiques 
de classe qui leur étaient jusqu’alors problématiques, pour des raisons 
diverses, sans que la mise en œuvre ne nécessite l’acquisition préalable d’un 
important corpus de savoirs savants ou didactiques. 
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Où trouver cet ouvrage ? 

 dans toutes les librairies du CRDP de l’académie de Nantes 
 dans toutes les librairies du réseau SCÉRÉN [CNDP-CRDP] 
 en ligne, sur  

 

WWW.SCEREN.COM 
La librairie de l’éducation en ligne 

http://www.sceren.com/

