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Quelques premières interrogations
Le cahier journal est-il obligatoire ?
« Et pourtant le cahier journal n’est pas obligatoire ! Pour être plus précis il l’était jusqu’en 1881, c’est à
cette date que Jules Ferry légiféra pour le supprimer. Et pourtant 139 ans après il est souvent présenté par les
formateurs, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l’Education Nationale comme un document
obligatoire. En l’absence de cadrage institutionnel vous êtes libre dans sa rédaction.» portailpe.com

Le cahier-journal, pour qui ?
« Pour l'enseignant : afin de mettre noir sur blanc le déroulé de la journée (prévisions) ou /et le rappel de
ce qui a été fait. C’est un tableau de bord.
Pour le remplaçant : en cas de maladie ou d'absence, le cahier journal aide celui qui prend une classe au
pied levé à identifier où l'on en est.
Pour l'inspecteur : afin de lui donner des éléments matériels de la préparation de la classe. » ac-grenoble.fr

Le cahier-journal, quelle utilité pour l’enseignant ?
« Le cahier journal est l’outil de préparation de la classe le plus opérationnel (…) / Le cahier journal
anticipe sur les difficultés des élèves et sur la différenciation (…) / Le cahier journal contient des
annotations a posteriori sur les réussites et les difficultés rencontrées (…) » aefe-afrique.org

Quels peuvent être les écueils à son utilisation ?
« Emporter le cahier journal chez soi. Dans la mesure où la préparation se fait en deux temps (bilan le
soir et prévisions pour le lendemain) on conseillera aux enseignants une forme qui permette de laisser
le cahier journal en classe : par exemple un classeur, qui restera, et des feuilles pour l'analyse du jour,
qui seront rapportées le matin. Cette formule évitera de laisser tout le cahier journal à la maison, en cas
d'imprévu (…) » ienstpol.etab.ac-lille.fr

Quelques premières aides
Exemple de cahier journal, trop complexe à remplir au quotidien
« Cet article est ancien. Je le laisse en ligne pour information. Je ne travaille plus avec cet exemple de
cahier journal, trop complexe à remplir au quotidien. » objectifmaternelle.fr

Codage des compétences du cycle 2 – programmes 2015
« Voici un document très simple, que j’utilise dans mon cahier journal : il s’agit d’une liste de toutes les
compétences des programmes de 2015, propres au cycle 2. À chaque objectif correspond un numéro de
code. » jejoueenclasse.fr

Exemple d'un cahier journal rempli par un enseignant
Cahier Journal. Semaine du 23 au 27 janvier. belin-education.com
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La planification de mes deux premières semaines de classe
« Sachant ce genre de partage très utile, notamment quand on débute dans le métier ou même qu’on
change de cycle, je partage avec vous ce petit extrait de mon cahier-journal de la rentrée ! »
laclassebleue.fr

Pour les séances avec fiche de préparation, on notera le renvoi à ladite fiche, avec son objectif
« Dans ces deux cas de figure, on peut y faire apparaître une colonne "observations". Elle permettra de
noter les éventuelles remédiations à mettre en œuvre, le niveau de réussite des élèves, de participation, les
obstacles surmontés et ceux qui restent à franchir. Pour les séances qui se déroulent sur un mode répétitif,
établir une fiche type réutilisable. » ien-viry-chatillon.ac-versailles.fr

Un cahier journal journalier hebdomadaire pour permettre une vision plus globale sur ma semaine
« Je sais que certains tuteurs souhaitent obtenir une forme bien particulière et un contenu précis.
Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un outil pour l'enseignant et qu'il est donc nécessaire que cela
vous convienne à vous, pas à eux ! Pour les PES : il est préférable de respecter les exigences de vos
tuteurs pour éviter les conflits. L'année est déjà assez difficile comme ça. Il n'est pas nécessaire de vous
rajouter des difficultés supplémentaires (sauf si votre esprit rebelle est prêt !) » laclassedejohanna.com

Comment réaliser rapidement son cahier-journal ?
« Le cahier journal est un outil personnel. Vous trouverez donc vous-même, parmi toutes les possibilités,
la méthode qui vous convient le mieux. Voici quelques conseils qui pourront vous faire gagner du temps
selon la méthode que vous aurez choisie : Vous pouvez disposer d'une feuille/matrice que vous
complèterez à la main. (…) / Travailler sur ordinateur présente également de nombreux avantages (…) /
Utilisez un code ou des abréviations, que ce soit pour des remarques ou l'écriture des objectifs (…) »
forums-enseignants-du-primaire

Ressources institutionnelles
Un exemple de cahier journal dont les plages horaires correspondent aux phases d’attention des enfants
« Cette proposition de cahier journal permet de prendre en compte et d’anticiper dans la préparation de
classe : • l’équilibre entre lire / dire / écrire au cours des séances et de la journée ; • les phases d’attention
des élèves avec le positionnement des contenus d’enseignement ; • les usages du numérique en lien avec
les étapes des situations d’enseignement. Cet exemple ne correspond pas aux horaires d’une école ou à un
emploi du temps réel. » eduscol.education.fr

Exemples d’organisation du cahier journal
« Ce document doit rester en classe pour permettre à un éventuel remplaçant de prendre des repères par
rapport aux apprentissages effectués et à effectuer. Il permet d’apprécier la progression des apprentissages
(objectifs et activités) mais ne se substitue pas aux progressions, programmations d’activités et construction
de séquences. Deux exemples de présentation de cahier journal sont proposés. » dsden94.ac-creteil.fr
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Historique
« Ce fut vers 1850, croyons-nous, que l'usage du journal de classe commença à se généraliser, peut-être à
l'imitation de ce qui se fit, par ordre, à cette époque, dans les établissements d'instruction secondaire.
L'arrêté du 17 avril 1866 condamna le journal de classe tel qu'il existait alors, et ce journal aux allures
libres et peut-être exubérantes, mais portant du moins l'empreinte, bonne ou mauvaise, de la personnalité
des maîtres, fut remplacé par un registre uniforme, fourni par la commune (…) » inrp.fr

Outils et matériels
Journal One Click, nouvelle version complète et gratuite
« Les outils One Click sont développés par une enseignante et un expert technique. Nous sommes-nousmêmes utilisateurs de nos logiciels, ce qui vous garantit des fonctionnalités au plus proche de vos besoins.
Le point qui nous importe le plus, est de rendre ces outils accessibles au plus grand nombre. La gratuité a
permis une diffusion extrêmement rapide et importante et chaque jour nous découvrons avec plaisir
quelques dizaines de nouveaux enseignants enregistrés ! » ecole-one-click.fr

Edujournal, le cahier journal numérique en ligne
« Sélectionnez les compétences des programmes et insérez-les automatiquement dans votre cahier journal.
Bénéficiez des mises à jour du BO. Anciens enseignants, nous avons toujours eu à coeur de vous proposer
des outils accessibles au budget des écoles : une licence annuelle coûte seulement une dizaine d’euros. »
edumoov.com

Votre cahier journal en ligne avec Teetsh
« Cahier journal, emploi du temps, fiches de prep ... en quelques minutes seulement ! » teetsh.com

PlaniClasse : un logiciel pour le cahier-journal
« 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. » planiclasse.fr

Le cahier-journal du prof des écoles, 2020-2021
« Il est là, disponible en 6 versions !! Couleurs ou noir et blanc, daté ou non daté, spécial postes
fractionnés… Mon cahier-journal pour la future année scolaire… oui oui je sais, on a du mal à se projeter
pour l’instant… mais il était prévu depuis un moment et comme il est fait… je vous le présente. » sobelle06
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Pratiques imaginées / testées / recommandées
Le carnet de bord
« Il s’agit d’un cahier à imprimer qui sert à s’organiser tout au long de l’année (…) Il regroupe différentes
pages qui pourront aider à rassembler les informations essentielles de l’année : listes d’élèves /
“notes” (évaluations) / calendrier, réunions, rencontres avec les familles, formations / cahier journal /
notes de réunion / etc. L’idée du carnet de bord, plus souvent appelé “cahier de la maitresse” (ou du
maitre), est de rassembler toutes ses informations. » taniere-de-kyban.fr

Rallye-Lien sur le cahier-journal
- Libellule organise un rallye-liens sur le cahier journal. C’est l’occasion de vous présenter le mien. anyssa
- Je vous présente mon cahier journal. Je me suis inspirée de celui de François. J’ai trouvé sa présentation
attrayante et claire et je m’en suis donc inspirée, en créant des tableaux sous Publisher, comme il me l’a
conseillé. laclassedameline
- Le cahier-journal est le centre de mon organisation. C’est mon outil le plus indispensable.
Essentiellement d’ailleurs parce que je ne fais que très rarement (jamais ?) de fiches de prep. Je me sers
des guides du maitre, désormais tous très détaillés par séquence, voire même par séance pour certains.
cartabledunemaitresse
- Dans le cadre du rallye-liens lancé par Libellule, je vous présente mon cahier journal pour les trois
premiers jours de l’année. melimelune
- Voici mon cahier journal qui est en fait une sorte de semainier. En effet, en maternelle, beaucoup de
choses sont ritualisées et reviennent selon le même rythme, c'est pour quoi je ne fais pas de cahier journal
tous les jours, mais pour une semaine entière. lamaternelledechocolatine

Le cahier journal de l’élève
« L’enfant à l’école n’a aucune vision globale de ce qu’il est censé apprendre, ni 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 ? Un document pourrait lui permettre de
visualiser, de façon simple, et pour chaque discipline, ce qui est déjà fait et ce qu’il reste à faire.»
gestesprofessionnels

À chacun son cahier journal
« Pour le remplaçant, le cahier-journal habituel, même très bien tenu, apparait comme un joyeux fatras,
d’où il est difficile de percevoir la progression des apprentissages en cours dans la classe. On pourrait
donc ne plus partir du déroulement de chaque journée, mais des matières pour y noter les dates et
remarques au fur et à mesure des séances réalisées. Ceci pour rendre avant tout visibles les
programmations et l’état d’avancement dans chaque discipline. » gestesprofessionnels
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Voilà la dernière mouture de mon cahier journal.
« La mise à jour est plus d’ordre esthétique qu’autres choses. J’avais envie d’un truc vraiment joli alors je
me suis inspiré du graphisme d’iOS7 pour lui donner un petit look sympa. » sicestpasmalheureux.com

Cahier journal triple niveau / Cahier journal quadruple niveau
« Les domaines d’apprentissages sont notés à titre d’exemple, à vous de modifier et de vous approprier cet
outil. » litchietcompagnieblog.wordpress.com

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 !) » marevann.eklablog.com

Mon histoire avec le cahier-journal (2010-2016)
« Pour me rassurer, je fonctionnais en atelier de couleurs (chose que je ne referai peut-être pas du tout
maintenant). Pour privilégier la communication avec ma super Atsem, j’affichais une partie de mon cahier
journal dans la classe sous forme de tableau. J’avais choisi un format semainier car les ateliers tournaient
sur la semaine et cela limité le nombre de documents. J’ai gardé cette trame de cahier journal durant mes
deux années. Je crois bien que c’est la seule année où je n’ai pas modifié ma trame 10 000 fois ! »
maitressedelaforet.fr

Événements
Enquête : Le cahier journal
« Voici une enquête destinée à connaitre vos habitudes d'utilisation du cahier journal. Merci de prendre
quelques instants pour y répondre. Votre aide nous est précieuse, elle nous permettra de répondre encore
mieux à vos attentes. Merci de votre contribution ! » laclasse.fr

Témoignages
Cela fait plusieurs jours que je teste le cahier journal d’Edumoov
« Alors j’ai eu envie d’essayer un cahier journal ‘pré-mâché’ lol. Parce qu’en CP, il y a de nombreuses
activités ritualisées. Même si ‘le fond’ est différent, ‘la forme’ reste la même, et l’emploi du temps varie
peu. Parce que je trouve super l’idée de voir apparaître les compétences sur ce type de document, mais
que j’avoue avoir la flegme de tout copier…et là, un clic et hop! C’est noté! Et puis parce qu’il est super
agréable à lire (oui, c’est la fille qui parle là…) !!! » laclassededefine.fr
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Entre deux, j'ai laissé tomber le cahier journal inutile
« Est-ce que j'ai été perdue ? Oh... ben non en fait.
Est-ce que j'ai moins bien bossé avec les élèves ? Euh, pour cette raison là, non, du tout.
Est-ce que j'ai eu des ratés ? Ah ben oui, mais rien à voir avec ce que j'aurais mis dedans pour autant.
Est-ce que j'ai culpabilisé ? Pas le temps, pas avec tout ce qu'il y a à faire en ASH notamment les livrets et
dossiers individuels élèves, et toutes les recherches pour aider au mieux chacun à évoluer au mieux de ses
capacités ! » livredesapienta.fr

La suppression du cahier-journal
« Les bons instituteurs n'en continueront pas moins de faire chaque jour eux-mêmes, avec le même soin,
avant d'entrer en classe, le choix des textes, des exemples, des exercices qu'ils comptent donner, de lire
d'avance les morceaux qu'ils devront expliquer, de rassembler les objets dont ils sauront besoin pour les
leçons de choses, de régler enfin la marche de leur enseignement ; quant aux autres, ce ne serait pas en les
obligeant à jeter à la hâte quelques lignes sur un registre pour simuler une préparation qu'ils n'auraient pas
faite, qu'on parviendrait à améliorer leur enseignement. » bdemauge.free.fr

Contributions
C’était comment avant : le Journal de classe (cahier journal) en 1881? / Sophie Briquet-Duhazé
« Nous en retrouvons l’origine dans l’explicitation de ce qu’est l’autorité : sans préparation de classe, le
maître tâtonne, cherche des textes pour les leçons et les élèves s’en aperçoivent et s’agitent. Suit un
paragraphe sur les questions que doit se poser le maître en fin de journée (l’équivalent de notre bilan) : À
toutes ces questions, il faut que l’instituteur se fasse, par avance, chaque soir ou chaque matin, des
réponses très précises. » sophiebriquetduhaze.fr
L’auteure est maître de conférences en Sciences de l’Éducation.

Connais-tu la pyramide de Maslow du cahier-journal ? / Boualem Aznag, Stéphane Grulet
Niveau 1 : le cahier-journal symbole d’une réalisation de soi (…)
Niveau 2 : le cahier-journal comme un besoin de reconnaissance, mais sans excès (…)
Niveau 3 : le cahier-journal comme appartenance à un corps professionnel (…)
Niveau 4 : le cahier-journal, une sécurité (…)
Niveau 5 : le cahier-journal ? Quel cahier-journal ? (…) »
parentsprofslemag.fr
Les auteurs sont prof, papas et auteurs.
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