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Une application coup de cœur pour la maternelle : 

Je Valide par Emmanuel Crombez 

 

Je Valide est une application de carnet de suivi des apprentissages pour 

tablette, développée pour la maternelle. Pour chaque item, on peut intégrer 

une photo, un enregistrement sonore, capturé directement depuis la tablette. Il sera possible 

d’imprimer les livrets ou de les transmettre en pdf ou sous forme vidéo, par messagerie par exemple. 

Je valide peut être associée à ABC Photo Book, une application pour créer des albums photos. 

Chaque dossier peut être identifié par la photo de l'élève et toute photo prise depuis le dossier sera 

automatiquement accessible depuis Je valide. Exemple : l'enfant peut photographier un puzzle 

terminé, un tracé, une construction... 

Des avis d’enseignantes : 

- Bénédicte Bonnet – école maternelle de Saint-Martin-Lès-Melle - PS 

L'application « Je valide » est un outil intéressant et très facile d'utilisation car il permet 

d'illustrer par le biais de photos datées les progrès des élèves et les attendus de l'école 

maternelle. L'enseignant peut également faire des commentaires, rajouter des items et 

choisir de ne montrer qu'un document POSITIF (uniquement les items finis) notamment pour 

les élèves de Petite Section et de Moyenne Section, pour être dans une démarche d'évaluation 

positive. 

- Séverine Barbe – école maternelle de Saint-Martin-Lès-Melle – MS-GS 

Avec « Je valide » nous avons un outil clé en main qui comporte de nombreux items que nous 
pouvons sélectionner ou non. Nous pouvons également en ajouter. De plus, l’évaluation 
(validation d’un item/prise d’une photo...par l’élève ou l’enseignant.e) est enregistrée 
immédiatement dans le dossier élève. Il ne restera plus qu’à imprimer le livret le moment 
venu. 
Même pour une personne peu habituée à l’utilisation de la tablette, cette application est très 
rapidement simple à utiliser. 
 

- Anne-Marie Golanski - école publique de Vitré – PS-MS 

L'application "Je valide" m'a permis de mettre en place de manière plus rapide et moins 
chronophage qu'un format papier, le carnet de suivi de chaque élève. La prise en main est 
assez intuitive et les documents ressources sont très clairs. 
Cette application permet la validation d'un item avec l'élève à la fin d'un atelier en favorisant 
de fait des échanges entre l'élève et l'enseignante autour de ce qu'il a acquis. 
A la différence d'un format papier, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une photo soit 
imprimée pour l'insérer directement dans le dossier de l'élève.  
L'utilisation du numérique m'a aussi aidé à repenser les modalités de l'évaluation dans ma 
classe. 

 

A savoir :  

Ces deux applications sont exclusivement disponibles pour le moment sur iPad, iPhone et iPod. 

Je Valide : 7,99€ 

ABC Photo book : 3,99€ 

 

Lien iTunes 

https://itunes.apple.com/fr/app/je-valide/id903769682?mt=8
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