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LES CAHIERS : 
 
-Ne pas multiplier les supports. 
 
- Aider les équipes  dans l’organisation 
matérielle des traces en mutualisant les  
expériences et en apportant quelques 
réflexions théoriques. 
 
 



Plan de l’animation 
 1. Introduction  

 

 2. Par groupes de travail (6 maxi./même niveau ) :  

 « A partir de votre expérience et des documents que vous avez 
apportés, essayez de vous accorder sur ce qu’est/ce que n’est pas un 
cahier de vie. Listez également vos questions. » 

 

 3.Le cahier de vie : 

 Essai de définitions (Eve Leleu Galland). 

 

 4.Les fonctions du cahier de vie. 

 

 5. L’utilisation en classe du cahier de vie .  

 

 6. Par groupes de travail (6 maxi) : 

 Réfléchir à quelques repères de progressivité et d’activités en 
maternelle (PS, MS, GS).  

  

 7. bilan. 

 

 



Le cahier de 
vie c’est…. 

Le cahier de 
vie ce n’est 

pas…. 

Lister les écrits de l’école.  
Quelle est leur part par rapport aux 
écrits familiaux ?  
 
=>Sur le fond : recettes… 
 
=>Sur la forme : 
 part des textes écrits collectivement/ 
Individuellement. 

Utilisation en 
classe (quand, 
comment ? 
difficultés, points 
forts). 

Questions 
diverses. 



3.Le cahier de vie. 
 

3.1 Essais de définitions. 
 
 



Le cahier de vie, c’est… un cahier 

« passerelle » pour : 
Le cahier de vie, ce n’est pas… 

- Un outil de partage avec les 

familles (échanger, communiquer 

avec/entre les enfants et  avec la 

famille). 

 

- raconter les évènements 

importants de la vie de classe 

(reflet de la vie de la classe, rôle 

fédérateur). 

 

- aider à nous souvenir : mémoire 

de la classe. 

 

 

- le moyen de dynamiser un projet 

de classe. 

- un cahier de liaison 

 

- juste un cahier de dessins 

 

- le  cahier journal de l’enseignant 

 

- un cahier d’évaluation 

 
 

3.1 Le cahier de vie, essais de définitions 



Le cahier de vie, c’est… un cahier 

« passerelle » pour : 
Le cahier de vie, ce n’est pas… 

- Rendre compte des activités 

menées en classe : un recueil de 

traces, photos. 

 

-  Le moyen d’utiliser le dessin pour 

représenter des situations vécues 

dans un projet. 

 

- Sensibiliser les élèves au rôle de 

mémoire de l’écrit. 

 

- Un support des apprentissages : 

 Ce que j’ai appris…. 

  pour le langage oral et écrit. 

(dictée à l’adulte) 

 

- un recueil fait  par les parents des 

activités   du week-end 

 

- uniquement un recueil de traces 

collectives ou de travaux d’élèves. 

 

- Il n’existe pas de « cahier-type ». 
 

3.1 Le cahier de vie, essais de définitions 



« C’est un support vivant de mémoire qui conserve et 
présente les productions et éléments jugés digne 
d’importance dans la vie de l’enfant et de l’écolier.  
 
 L’enfant, à la fois auteur et destinataire, y est présent 
dans diverses situations vécues.  
 
 Il est concerné en tant qu’enfant dans une 
configuration et une histoire singulières, en tant qu’élève 
puisque c’est l’école qui est l’instigatrice du projet, et en tant 
que sujet. » 
 
« Les cahiers, mémoires de vie », E. Leleu-Galland CNDP 
Amiens, 2002, p. 31 



 
4.Les fonctions du cahier de vie. 
 
4.1 Fonction affective, fonction de communication. 
 
4.2 Support des apprentissages : 
   - de la langue orale 
   - de la langue écrite 
   - de la structuration du temps. 
 



4.1 Fonction affective,  fonction de communication. 

 

 Comme support de langage 
pour  favoriser, valoriser et 
permettre aux élèves de 
comprendre le 
fonctionnement et l’utilité 
de l’écrit, 

 

 comme calendrier de 
« l’écolier ».   

 

 

 

 

 Inscrire l’enfant dans une 
première relation 
positive envers l’école.  

 

 Organiser ses premières 
années de scolarité qui 
seront conservées sur un 
support esthétique. 

 

Pour nos élèves, pour les 
parents. 



 
. 

 
Il s’agit de trouver un 

équilibre entre le collectif 
(appartenir à une classe) et le 

moi (trace personnelle à 
l’école).  

 

Tous les cahiers ne sont pas 
interchangeables. 



Fonction affective, 
fonction de 

communication. 
 

« Rendre lisible les objectifs 
de l’école. 

Donner à comprendre et pas 
seulement à voir. » 



4.2.1=> la langue 
orale 

Pour  raconter à la 
maison ce qu’on a 
appris à l’école : 
comptines, chansons, 
planches lexicales 
associées à une 
activité vécue… 
(révision du lexique et 
de la syntaxe 
contextualisés). 

4.2 Support des apprentissages. 
 



4.2.1=> la langue 
orale 

Travailler le langage 
d’évocation (moments 
partagés ensemble 
/mémorisation) ou en 
situation  en atelier ou 
à l’accueil avec l’adulte 
ou entre enfants. 



4.2.2=> l’entrée 

dans l’écrit :  
 

•Les écrits dont on a 
découvert ensemble 
la fonction et 
l’organisation, par 
exemple : la 
recette…que l’on 
reconnait à… 

 

http://sites86.ac-poitiers.fr/nieuil-mat/sites/nieuil-mat/IMG/jpg/Sans_titre_1-10.jpg 



• Le texte photocopié de l’histoire 
sur laquelle la classe a travaillé 
(référence culturelle commune) 
permettant de revoir le nom des 
personnages, des lieux… 

. 
 

 
•Dictée à l’adulte => avec l’aide de 
l’enseignant pour aider l’enfant à 
progressivement ordonner des fait 
(logique et chronologie) ; pour 
construire sa pensée et son langage et 
raconter son récit en famille. 
 

 



4.2.3=> la structuration du temps. 
 

Pour se remémorer les évènements => 
support d’activités permettant de 
travailler le langage d’évocation. 

Pour anticiper  les 
évènements : chronologie.  

armistice 



Support des 
apprentissages. 

 
« Laisser des traces des 

activités pédagogiques, des 
démarches 

d’apprentissage. » 



5.L’utilisation en classe  du cahier de 
vie. 
 
 => Identifier les conséquences pour la pratique  
     ordinaire de la classe. 
  



Famille=>école Ecole =>famille 

•Retours difficilement 
gérables en classe. 
 

• modification des pratiques de la classe :  
 

• anticiper, repérer quotidiennement avec 
les enfants les évènements que l’on pourrait 
mettre dedans (liste/paper-board ; collectif ou 
individuel). 
 
• exploiter le cahier de vie durant des 
moments libres ou dirigés, individuels ou 
collectifs  : durant l’accueil (moments 
d’échanges), en ateliers (moments inscrits à 
l’emploi du temps), en regroupement , 
inciter à la présentation de l’outil aux parents : 
« comment vas-tu le dire ?  (jeu de rôles) ». 
  
Interroger le point de vue de l’enfant : « j’ai 
aimé/ ou pas…; justification ». 



Ecole =>famille 

 
•L’élève participe à son élaboration et connaît bien son 
contenu. 
 
• Participation des familles : trouver des stratégies pour les 
amener à être impliqués. 
 
• Présentation  indispensable du fonctionnement du cahier 
de vie en réunion de rentrée, ajouter une première page 
rappelant les fonctions, le fonctionnement et le rôle de chacun.  



 
 
6.Repères pour une  
progressivité possible en maternelle à 
retravailler en équipes. 

 
Pour éviter la routine.  

 
Avoir une cohérence d’équipe. 

 
 
  



Mise en place avec les élèves 
 Choix du support. 

 
 Choix d’une première page 

(peinture, collage…). 
 
 Personnalisation  : 

prénom, portrait de 
l’enfant.. 

 
 Mot de présentation. 
(insister sur le soin à prendre 

lors des manipulations.) 
 
 
 

 Présentation de la classe et 
des adultes. 
 

 Déterminer la fréquence 
(ex : PS tous les 15 jours). 

 
 Déterminer un choix de 

rubriques non figées à 
renseigner=>traces. 



   Ps                                                    ms                                                   gs  

  
Compétence fin 

maternelle 

Choix de 

rubriques 

Propositions 

activités 

À compléter A renseigner 

S’ 

App

. 

Le 

L 

A 

N 

G 

A 

G 

E 

- comprendre un message et 

agir ou répondre de façon 

pertinente ;  

- nommer avec exactitude un 

objet, une personne ou une 

action ressortissant à la vie 

quotidienne ;  

- formuler, en se faisant 

comprendre, une description 

ou une question ;  

- raconter, en se faisant 

comprendre, un épisode vécu 

inconnu de son interlocuteur, 

ou une histoire inventée ;  

- prendre l’initiative de poser 

des questions ou d’exprimer 

son point de vue 

 

* DIRE => choisir 

dans son cahier ce 

que l’on veut 

raconter à la 

maison et 

s’entrainer à l’école 

(situation 

langagière 

appropriée=>jeux 

de rôles) : 

devant, 1 adulte 

(avec +/- étayage) 

Devant 1 ou 2  enfants,  

un petit groupe 

(atelier) 

Devant la classe entière  

(- d’étayage) 

Document de travail 
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