
 

 
 

  Classe de Petite section                                      Année 2011-2012 

Le cahier de vie   

Voici mon cahier de vie que je vous rapporterai de manière régulière chaque vendredi. 

Dans ce cahier, nous mettrons les comptines, des photos de nos activités… enfin tout ce 

qui concerne la vie de classe. Il va me permettre de mieux vous raconter ce que nous 

faisons à l’école. 

Il sera pour moi un bon souvenir de cette année scolaire, alors je voudrais que vous 

m’aidiez à en prendre soin et à ne surtout pas l’égarer.  

Même si j’aimerais bien le garder longtemps à la maison, faites-moi penser à le 

rapporter rapidement à l’école chaque lundi.  Nous le déposerons ensemble sur la 

tablette au-dessus de mon portemanteau. 

Remarques : 

Ce cahier est la propriété de votre enfant, il peut donc y coller des écrits (lettre, carte 

postale, photos…). 

La seule consigne à respecter est de suivre le cahier page à page en sachant que ce n’est 

ni un cahier de brouillon, ni un cahier de coloriage. 

Il est important pour la réussite de cet échange entre l’école et la maison, entre vous et 

votre enfant, que vous preniez du temps pour lire avec lui, régulièrement, ce qui a été 

écrit, collé dans le cahier à l’école et également pour écrire aussi avec lui à propos des 

activités et événements de la maison. 

Qui écrit ? 

Tout le monde peut écrire dans le cahier, avec l’accord de l’enfant naturellement : papa, 

maman, frère(s) et soeur(s), papi… Tous ceux qui ont un moment disponible. 

Que peut-on coller ? 

On peut presque tout coller dans le cahier : des papiers de toutes sortes, des feuilles, des 

fleurs, des plumes, du tissu… Tous les trésors auxquels on tient. 

Quelle écriture ? 

Peu importe l’écriture utilisée. Chacun écrit comme il peut. L’important c’est de laisser 

la trace de ce qu’on veut transmettre. 
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