
« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 

Pascale Pocard 
CPC  
IEN Bruyères 



Nous avons établi une liste des cahiers nécessaires aux élèves .  
Ce n’est bien-entendu qu’une proposition . 
 
 
Pourquoi préférons-nous les cahiers aux classeurs ?  
 

Dans un cahier, les pages déterminent les futurs travaux qu’on pourra y placer. Les « cases » 
sont présentes.  
Pour le cahier de leçons, l’enfant de GS y « voit » les tiroirs de ses armoires mentales et les 
feuilles vierges présagent de ce qu’il mettra dans les tiroirs. Le cahier est le reflet d’une pensée 
concrète où tout est présent mais encore vide. 
 

Le classeur demande un apprentissage trop complexe pour le jeune enfant et n’engage pas son 
autonomie rapidement et facilement. 
 

Le cahier permet à l’enfant d’apprendre à coller et à suivre l’ordre des pages comme dans un li-
vre. 
 

les feuilles du classeur peuvent s’arracher facilement et souvent il est nécessaire de placer les 
feuilles dans des pochettes plastiques, système peu écologique et  action difficile à faire réaliser 
par de jeunes enfants. 
 

Le classeur n’est pas facilement manipulable pour le feuilleter. 
 

Le cahier est proche du livre . Ainsi il garde une dimension d’échange car l’enfant va le raconter 
à ses parents ou revoir ses leçons quand il y a des traces écrites de notions vues. 
 

Pour toutes ces raisons, nous préférons utiliser le cahier, outil privilégié de l’apprentissage. 
 
 
Pourquoi doit-on apporter soin et esthétisme à ses cahiers ? 
 
Des cahiers clairs, propres et soignés, avec une calligraphie lisible vont permettre aux enfants de 
pouvoir mémoriser, relire, redire, raconter, être f iers de ce qu’ils ont réalisé. 
 
L’enseignant doit tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès au soin, à l’esthétisme, à la clarté : 
 

• En réfléchissant à la mise en forme et à  la structure de la feuille  
 

• En séparant les divers espaces de la feuille : une place pour la date, une pour le prénom, 
une pour la consigne, une pour le travail à réaliser 

 

• En pensant aux outils à utiliser, certains étant plus pertinents que d’autres 
 

• En veillant  à ce que ces outils soient de très bonne qualité et en état 
 

• En faisant poser chaque action l’une après l’autre et en laissant du temps pour exécuter 
chaque tâche 

 

• En faisant apprendre aux enfants des méthodes pour utiliser les divers outils 
 

• En ne demandant pas trop de travaux sur feuille (ne  pas charger les cahiers d’exerci-
ces), l’école maternelle  favorisant avant tout la manipulation et le langage 
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• un cahier pour les chants et comptines  
 
Pour ce cahier, nous associons la comptine ou la chanson à un travail en arts plastiques et/ou en gra-
phisme et/ou en motricité fine.  
Il est un moyen d’apprendre à structurer une feuille et à utiliser les termes spatiaux (en haut, autour, à 
l’intérieur par exemple), à réinvestir ou à découvrir des techniques d’art (empreintes dans la peinture 
par exemple), à développer sa motricité fine (collage, coloriage, pliage  par exemple). 
Ce cahier se doit d’être très esthétique puisqu’il est un lien privilégié avec la famille où l’enfant peut redi-
re la chanson apprise. Il permet également à l’enfant d’être fier de son travail. On veillera tout particuliè-
rement à ce que l’élève puisse réaliser les différents travaux avec soin. On facilitera le travail en traçant 
des traits épais pour le découpage par exemple,…. 
Pour chaque chanson, plusieurs séances sont nécessaires, en général une pour chaque action : une 
pour dessiner le poisson; une pour le décorer, une pour réaliser le fond à la peinture,…. 
 

Voici quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la chanson « Le poisson dans son bocal »: 
• Peinture à la spatule crantée 
• Collage de poissons dessinés et décorés aux 

crayons feutres  
• Papier affiche déchiré pour figurer les algues 
• Collage de la chanson 

Pour la chanson « une souris verte »: 
• Collage de papier de couleur (vert pour le corps 

et d’autres couleurs pour les oreilles) 
• Découpage de la souris et collage sur la feuille 

rouge 
• Un bout de laine collé avec une gommette pour 

la queue 
• Collage de gommettes adhésives autour de la 

souris 
• Collage de la chanson 



Pour la chanson « Maman les petits bateaux »: 
• Graphismes de vagues à la craie grasse 
• Encrage de la feuille 
• Pliage et collage de bateaux 
• Collage de la chanson 

Pour la chanson « Polichinelle »: 
• Collage de bandes prédécoupées pour les 

montants et les barreaux de l’échelle 
• Coloriage et collage du personnage sur l’é-

chelle 
• Déchirage de papier de soie bleu et collage 

sur le bas de la feuille 
• Collage de la chanson 

Pour la chanson « Petit papa Noël »: 
• Peinture au coton-tige des habits 
• Coloriage du visage 
• Découpage du personnage et collage sur la 

feuille de couleur 
• Collage du coton  
• Collage d’étoiles sur le pourtour 
• Collage de la chanson 



Pour la chanson  et la comptine sur l’escargot: 
• Fond en bulles de savon encrées 
• Dessin, coloriage et collage de l’escargot 
• Collage de petits escargots 
• Collage de la chanson 

Pour la chanson « Les éléphants sur la toile »: 
• Coloriage avec consigne de la toile 
• Coloriage et collage des éléphants sur la toile 
• Collage de la chanson 

Pour la comptine «Mr Pouce»: 
• Découpage sur traits épais de la main et collage 

sur la feuille 
• Collage de gommettes sur la feuille 



 
• Un cahier de vie de classe  
Il relate tous les projets d’apprentissage ainsi que tous les exercices écrits en re-
lation avec ces projets. 
C’est un véritable cahier de liaison avec les parents. C’est ce qui correspond au 
cahier du jour des plus grands. 
On y trouve : 
- les travaux sur feuille 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des explications pour les parents leur permettant de comprendre à quoi corres-
pondent les travaux des enfants. 
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• Pour les GS, un cahier de leçons  
 

Ce sont les traces écrites des notions apprises. Ce cahier permet à l’élève de retrouver 
ce qu’il a appris, de le mémoriser.  
Il doit être utilisé régulièrement : 
- à chaque fois qu’une trace écrite y est collée, l’élève la mémorise 
- à chaque fois que l’élève a oublié la notion, pouvoir la relire, le remémoriser 
- au début de chaque nouvelle séance, lorsqu’on doit retrouver les notions antérieures  
correspondant à ce qu’on va apprendre. Par exemple si on apprend l’écriture de la lettre 
u, l’élève va rappeler comment on forme la lettre i. 
 

Comme ce cahier est utilisé régulièrement, les notions et les armoires mentales doivent y 
être rangées par discipline ( des signets de couleur au bord du cahier permettent d’aller 
dans le bon domaine) . 
On peut le diviser selon les parties suivantes : 
- les méthodes (comment colorier, coller, utiliser la règle, tailler son crayon, plier une 
feuille, utiliser de ciseaux, comment mémoriser…). On peut l’appeler l’armoire des 
« comment ». 
-  l’écriture des lettres 
-  la lecture (avec les principes et les sons des lettres) 
-  les nombres, les formes et les couleurs 
-  la découverte du monde (les événements de l’année ou les projets peuvent être insé-
rés dans le cahier « vie de classe ») 
 

Un cahier collectif ou un petit livret individuel de rappel des notions avec les armoires 
mentales peut être envisagé en MS. 
 
Exemples de traces : 

 
Pour colorier un dessin

1 
Je colorie le pourtour. 

2
Je remplis le dessin 

-en commençant par un bord
- en coloriant dans le même sens



• Une pochette avec tous les essais des enfants, leur s dessins 
libres, les exercices d’entraînement..  

Celle-ci est vidée à chaque période par les parents. 
 
 
• Un livret de réussite de l’élève  
Il témoigne de ce que l’enfant a acquis à l’école. C’est le cahier qui correspond 
chez les grands au cahier d’évaluation. Il contient ce que l’élève sait, chacun étant 
libre d’en gérer la forme, le contenu et la manière de procéder (par exemple seu-
lement un listing de compétences  ou des fiches d’évaluation remplies par les en-
fants avec un récapitulatif des compétences acquises,…) 
 Attention toutefois à ce que ce livret soit lisible par les parents (termes simples et 
appropriés) et qu’il ne soit pas trop chargé . 
 
 
Les cahiers sont consultés par les parents à la fin de chaque période. 
Avant de donner les cahiers, une séance est réalisée en classe pendant laquelle, 
les enfants vont raconter avec le maître ce qu’il y a sur leurs cahiers afin qu’ils 
puissent ensuite le raconter à leurs parents . 
 


