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Le cahier de vie  
!
Le cahier de vie a plusieurs objectifs : 
- Développer un outil de communication, en établissant un lien étroit entre l’école 

et la famille 
- Encourager la prise de parole de l’enfant (en provoquant de nouvelles situations 

de langage) 
- Donner, dès le plus jeune âge, une véritable place à l’écrit (en collectionnant 

différents types d’écrits) et mettre l’enfant en situation de lecteur 
- Constituer une «mémoire» de ses premières années d’école !!
Tout au long de l’année, nous allons y coller les comptines, les poésies, les chansons 
apprises en classe, les recettes ainsi que des résumés de nos activités. Il va permettre 
à votre enfant de vous raconter ce que nous faisons à l’école et ce qu’il a appris. 
!
Votre participation est indispensable pour le rendre aussi vivant que possible, 
notamment :

- en aidant votre enfant à raconter ce qu’il a fait à l’école, à dire des comptines, ...

- en collant avec lui, une carte postale reçue, un billet de train, des photos, un ticket de 

cinéma, des feuilles ramassées lors d’une promenade, ... Tous les trésors auxquels il 
tient et qu’il souhaite faire partager à la classe


- en écrivant avec lui ce qu’il a fait, ce qu’il a vu (pendant les vacances, lors d’une 
sortie, ...)


- en prenant soin avec lui de ce cahier qui n’est ni un cahier de brouillon ni un cahier 
de coloriage
!

Régulièrement (tous les 15 jours et pour les vacances), votre enfant emportera son 
cahier à la maison dans le sac prévu à cet effet. Merci de le ramener à l’école le lundi 
qui suit ou à la fin des vacances. Merci à vous de le signer.
!
        Merci de votre collaboration ! 
!! J’apporte mon cahier de vie à la maison

Date de départ du cahier Signature des parents Date de départ du cahier Signature des parents


