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Une première interrogation  

Un première aide   

Des pratiques imaginées / testées / recommandées par des PE 

Le cahier-journal est-il obligatoire ?

« Le cahier journal et des fiches de préparation sont “vivement conseillés”. Les I.E.N., par 
circulaires, peuvent préciser les documents qu’ils souhaitent pouvoir vérifier dans chaque 
classe. Le cahier journal est souvent exigé “pour permettre aux remplaçants de pouvoir 
effectuer correctement leur travail”. En conséquence, si un enseignant n’est pas obligé de tenir 
un cahier-journal, celui-ci reste une aide indispensable pour vous mais aussi pour les 
remplaçants éventuels. Il s’agit d’un outil préparatoire d’autant plus utile dans un niveau 
multiple où il faut gérer les temps d’autonomie des élèves. » 

 http://www.snuipp45.net/?La-cahier-journal

Un exemple de recommandations institutionnelles

http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/pages/T1T2/Le%20cahier%20journal.pdf

Le cahier-journal : Quelle forme?  Quels contenus ?

Différentes formes de cahier-journal proposées en partage grâce à un rallye-lien  

http://www.ressourcespourcm2.fr/rallye-liens-le-cahier-journal-a49663424

Un cahier journal facilement modifiable et réutilisable

Le Cahier  Journal Post-it : avec des post it bleu pour les math, roses pour le français, etc qu'on 
peut déplacer et  réutiliser les années suivantes (car pas de dates dessus !) 

http://marevann.eklablog.com/le-cahier-journal-post-it-a93954225
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Des outils informatiques 

Un cahier journal pour l’élève

L’enfant à l’école n’a aucune vision globale de ce qu’il est censé apprendre, et à quel rythme…Il 
a pourtant besoin, sans doute plus qu’un adulte, de se situer pour se sécuriser et pouvoir 
ensuite se construire. Alors, ne pourrait-on pas lui proposer de s’approprier les progressions et 
programmations prévues sur l’année scolaire ? Et si oui, sous quelle forme ?

http://ekladata.com/papajack.eklablog.com/perso/Cahier-journal-de-l-eleve.pdf 

À chacun son cahier journal

• conçu prioritairement à destination du remplaçant ;  
• en rendant avant tout visibles les programmations, l’état d’avancement dans chaque 

discipline, les outils du maître et ceux de l’élève ; 
• afin que le remplaçant puisse s’inscrire au mieux dans la continuité du travail prévu par le 

titulaire.  
http://ekladata.com/papajack.eklablog.com/perso/A-chacun-son-cahier-journal-copie.pdf 

PlaniClasse est un logiciel qui permet de gérer l’emploi du temps, mais également le cahier-
journal, les séquences et les résultats des élèves aux évaluations. Version gratuite d'évaluation 
de 60 jours. Prix de la licence PlaniClasse: 65 €.

http://www.planiclasse.fr/JBA_PLANICLASSE_WEB/FR/Accueil.htm
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