
     Dans le cahier du jour, l’élève s’exerce quotidiennement à 
tracer les lettres en écriture cursive, puis à les attacher dans des 
mots et enfin à copier des phrases et des textes.  
     Au fil de l’année, les outils évolueront : les interlignes 
deviendront de plus en plus petites, l’élève passera du crayon au 
stylo à bille.  
     De petits exercices en français et en mathématiques figureront 
également dans ce cahier. 
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