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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  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 concrè-
te où tout est présent mais encore vide. 
 

Le classeur demande un apprentissage complexe pour le jeune enfant et n’engage pas son au-
tonomie rapidement et facilement. 
 

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

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 . 
 

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, corriger, racont er, être fiers 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 mettant en place des séances d’écriture courtes mais régulières et fréquentes 
 

• En réfléchissant à la mise en forme et à  la structure de la feuille  et en donnant des aides 
aux élèves  

 

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

 

• 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 et pour com-
pléter un schéma, une carte, tracer un tableau,... 

 

• En ne  chargeant pas les cahiers d’exercices nombre ux et longs, le travail oral, la 
manipulation et le travail sur ardoise restant des moyens d’apprentissage efficaces 
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Un cahier du jour (petit format 48 pages) 
Le cahier du  jour contient les séances d’écriture, les exercices réalisés quotidiennement si ceux-
ci ne sont pas réalisés sur des fichiers. 
 
Les cahiers de leçons : 
 

Au début de chaque partie du cahier,  l’armoire mentale vide est collée et est com-
plétée au fil des séances. 
Ces cahiers ne contiennent que les traces écrites des notions à mémoriser . 
 

• un cahier de français (petit format  96 ou 64 pages) 
Le cahier est divisé en quatre parties : 
- le fonctionnement de notre écriture avec les concepts lettre/mot/phrase (4,5 pages) 
- les sons/graphèmes 
- les notions grammaticales avec le village des mots et la fabrique des phrases 
- la signification des mots pour le travail en vocabulaire 
 
• un cahier de lecture pour les CE1 qui peut être associé au cahier de français (petit 

format 32 pages) 
Le cahier est divisé en deux parties :  
- comprendre des écrits différents 
- chercher des indices 
 

• un cahier de mathématiques (petit format 48 pages) 
Le cahier est divisé en quatre parties : 
- la numération 
- les mesures 
- la géométrie 
- l’organisation de données 
 
 

• un cahier de découverte du monde (grand format 24x32 48 pages) 
Le cahier est divisé en quatre parties : 
- l’espace avec lire des plans, lire des paysages 
- le temps avec le temps qui passe, le passé des hommes 
- les sciences du vivant avec les manifestations de la vie, les êtres vivants dans leur milieu, le 
corps humain 
- les sciences du non-vivant avec les objets, l’eau, l’air, la lumière, le magnétisme et l’électricité 
 

 
 
 



Un cahier d’expression (grand format 24x32 48 pages) 
Ce cahier contient les chants, les comptines, les poésies, les productions plastiques, les pro-
ductions écrites.  
Les travaux sont collés au fur et à mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cahier de liaison et de leçons (petit format 48 pages) 
Ce cahier permet  de communiquer par écrit avec les parents et de coller les leçons à revoir 
(pas de devoirs dans la démarche). Pour les leçons, un cahier de textes peut être envisagé 
pour les CE1, mais ceci demande une séance d’apprentissage pour apprendre à l’utiliser. 
 

Un cahier de méthodes (petit format 32 pages) 
Ce cahier contient toutes les méthodes de travail, mais celles-ci peuvent être placées dans les 
autres cahiers selon la discipline concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les évaluations peuvent être réalisées  soit sur un cahier spécifique, soit sur le 
cahier du jour, soit sur les fichiers. 

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 colorier un dessin

1 
Je colorie le pourtour. 

2
Je remplis le dessin 

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


