
Le cahier de réussite 
A quoi sert ce cahier? 
Ce cahier a pour but de rendre compte des apprentissages faits en classe. 
Ce document illustré est un outil pour votre enfant, il lui permet de 
prendre conscience de ce qu’il apprend , de ses progrès et de ce qu’on 
attend de lui . Par son biais, Il devient pleinement acteur de ses 
apprentissages en s’appropriant les critères de réussite et en s’impliquant 
dans leur évaluation . Il a pour but de permettre à l’enfant de prendre 
confiance en lui, de lui donner le gout de l’effort, de la persévérance et la 
joie de réussir. 
Chaque enfant évolue à son rythme, ce cahier a pour but de respecter cette 
évolution et est conçu pour laisser le temps à chacun d’acquérir les 
compétences requises pour l’école élémentaire. 
 
Son utilisation. 
L’élève a accès à son cahier quotidiennement lorsqu’il a validé une 
compétence qu’il aura travaillé soit lors d’activités dirigées par 
l’enseignant soit lors des moments d’ateliers individuels de manipulation.  
L’élève a également accès à ce cahier dans le cadre d’activité permettant le 
réinvestissement de plusieurs compétences et donnant lieu à la 
reproduction de modèle (perles, jeu de construction…). 
- Lorsqu'une activité est datée, cela correspond au jour où votre enfant a 
réussi seul l'activité. 
- Si les personnages  sont coloriés, votre enfant a réussi une étape de 
l'activité. 
- Les activités de ce cahier sont variées et couvrent tous les domaines de 
l'école maternelle. 
 
Chaque enfant étant unique, ses réussites le seront également. Tandis 
qu’un  enfant pourra cumuler des réussites dans un domaine, un autre 
réussira un peu dans tous les domaines. Toutes les cases ne seront donc 
pas remplies.  
 
Lorsque vous entrez en possession de ce cahier , merci d’en prendre de plus 
grand soin, de prendre le temps de le découvrir avec votre enfant et de le 
ramener le prochain jour de classe, car il est un outil de suivi au quotidien. 
 

La maîtresse 
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