
 
 

 

Le cahier de vie 
 

La mise en place du cahier de vie est une des actions conduites dans le cadre 

du projet d’école.  

Suite à l’arrivée importante de nouveaux élèves, nous avons orienté notre 

démarche pédagogique autour de la citoyenneté, du respect et de la tolérance 

afin de renforcer la cohésion intra et extra scolaire. 

Le cahier de vie s’inscrit parfaitement dans cette démarche, puisqu’il tend 

prioritairement à favoriser les liens entre les familles et l’école.  

La tolérance passe par la connaissance de l’autre ; c’est ce que permet ce 

cahier en étant le « témoin » de la vie de classe et un support de 

communication permettant à  l’élève de présenter sa  famille et de dévoiler 

une partie de sa vie « d’enfant ».   

Il est un repère, puisque tout au long de l’année scolaire, l’élève pourra se 

remémorer ce qu’il a fait chez lui et en classe, en redécouvrant, 

commentaires, photos et décorations qui étayent son cahier. 
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Mise en place du cahier de vie 
 
Pour élaborer ce cahier de vie, je me suis inspiré de différents sites Internet et 
en particulier celui de la « classe de Lilli’ » dans lequel on trouve une multitude 
d’informations sur la mise en place de ce cahier. 
 
Chaque enfant possède un cahier de vie. J’ai choisi des cahiers  « multicolore » 
dont la pagination colorée et ludique suscite l’envie d’y laisser une trace, de le 
décorer et de le personnaliser. 
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La page d’accueil présente le fonctionnement de ce cahier ainsi que les objectifs. 
 
 

 
 
 
 
 
Chaque mois, on y colle le résumé des activités de la classe, les anniversaires, le 
bonhomme du mois, quelques comptines, chants et des recettes de cuisine. 
L’enfant rapporte son cahier une fois par mois à la maison pour le lire et le 
compléter avec ses parents.  
Cette périodicité est intéressante puisqu’elle évite l’aspect répétitif du cahier  
rapporté chaque semaine et qu’elle prend en compte l’organisation des familles 
recomposées permettant ainsi aux parents de le consulter à tour de rôle. 
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Le retour du cahier de vie 
à l’école est un moment 
privilégié pour l’enfant, 
puisque celui-ci présente 
ce qu’il y a collé, explique 
ce que représente tel 
dessin, répond aux 
questions de ses 
camarades. A ce moment 
là, le cahier de vie 
devient un facteur de 
cohésion, de connaissance 
de l’autre et joue 
pleinement son rôle de 
fédérateur au sein du 
groupe classe.  

 
Les objectifs du cahier de vie 
 
Objectifs généraux 
 
- Favoriser les liens entre la famille et l’école ; 
- Informer les parents sur la vie de la classe ; 
- Développer la maîtrise de la langue ; 
- Mettre l’enfant en situation de lecteur en le conduisant à collectionner différents 

types d’écrits et  à expliquer le contenu de son cahier à l’école et à sa famille. 
 
Compétences 
 
Domaine de la langue orale 
- Améliorer son désir de communiquer ; 
- Utiliser un vocabulaire précis ; 
- Utiliser le temps passé pour relater une expérience vécue ; 
- Enrichir son vocabulaire tout en affinant la syntaxe ; 
- Construire des situations langagières appropriées. 

 
Domaine de la lecture 

- Identifier et savoir pourquoi on utilise différents types d’écrits ; 
- Susciter sa curiosité par l’observation d’une grande diversité d’écrits pour 

conduire l’enfant vers une démarche de lecteur. 
- Identifier des mots familiers. 

 
Domaine de la production d’écrits 
 
- Produire des textes variés en les dictant à l’enseignant ou à l’un de ses parents ; 
- Produire des écrits ayant un sens pour l’enfant ; 
- Collectionner ses productions et ses écrits pour se souvenir. 
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La vie du cahier 
 
La vie du cahier s’organise progressivement,  au fur et à mesure que les semaines 
s’écoulent,  s’alimentant des nombreux dessins, écrits, et documents choisis par 
chaque enfant et ses parents. 
Et ils ont de l’imagination ! 
 
On y présente sa famille… 

 
  
 Les animaux de compagnie …    
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On y parle de la pluie et du beau temps ! 
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Et aussi des compétitions sportives, des promenades en forêt… 
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On écrit des mots et des phrases ! 
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On fait des dessins, on colle des gommettes… 
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On y présente des comptines, des chansons… 
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Et on devient un artiste (les parents aussi !!) 
 

 
 

 
Et le lundi matin on  est fier de présenter son travail ! 
C’est ça la vie du cahier … de vie.  


