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LE CAHIER DE LANGAGE
Essai de définition     :   cahier de l’élève gardant les traces des activités de langage en situation 
puis dans le cadre du récit et de l'évocation et de ses acquis progressifs en langue orale.
Sens et finalités du cahier     :   

• un ensemble des traces au service des apprentissages liés au langage oral ( recueil des 
énoncés de l'élève, des attentes du maître, des améliorations et enrichissements 
progressifs des énoncés oraux) destiné en priorité aux élèves (pas une formalité 
répondant à une demande institutionnelle ou une vitrine non accessible aux élèves et 
uniquement transmis aux parents) , 

• un élément de la communication entre enseignants (au sein du cycle 1 puis avec le 
cycle 2) dans un souci de cohérence et continuité de la gestion des apprentissages

• un élément de communication aux familles (éclairage d'une pédagogie du langage, des 
performances de l'enfant au fil du temps et invitation à l'accompagnement des 
apprentissages langagiers)

Forme(s)     :   
• un cahier accompagnant l'élève au delà de la fin de l'année scolaire (TPS – PS - MS - 

GS et GS - CP)

Contenus     :  
• Les photographies des situations suscitant le langage
• Les énoncés oraux des élèves
• La correction apportée par l'enseignant correspondant à l'attendu
• Les énoncés sur la même situation au fil du temps
• Des référents oraux
• Les traces des ateliers de langage

Usage par les élèves à l’école maternelle     :  
• Quotidien , 
• Toujours en atelier guidé, c’est à dire avec un guidage fort et une proximité du maître 
• avec une différenciation adaptée

Usage par les enseignants tout au long du parcours en maternelle     :  
• Assurer la continuité des apprentissages 
• Prendre la mesure de l'évolution des performances
• Construire les conditions d'une prise en charge différenciée continue
• Approfondir et partager la réflexion sur la place, la forme, le contenu et l’usage de ce 

cahier par les élèves, par les parents
Usage par les élèves en CP     :  

• S’appuyer sur des acquis antérieurs installés fortement et durablement
• Comprendre la continuité des apprentissages
• S’associer à l’évolution du cahier pour le rendre plus facile d’emploi (nouvelle 

organisation)

Usage par les enseignants de CP et CE1     :  
• Connaître et conserver les éléments d’appui des apprentissages liés au langage oral

Département du PAS DE CALAIS                                                         Cécile LALOUX  1



Animation pédagogique – Mercredi 24 novembre 2010                    NOYELLES GODAULT

• Rassurer les élèves
• Consolider et valoriser les acquis premiers
• Valoriser le travail de l’école maternelle dans la construction des bases des acquis 

fondamentaux
• Inscrire leurs pratiques d’enseignement (stratégies, supports, outils) en cohérence et 

dans la continuité de celles développées à l’école maternelle
Evolutions à y apporter au fil du temps     :  

• Disparition progressive d’éléments
• Evolution des situations de langage pour appréhender le récit et l'évocation (distance 

dans le temps, l'espace)
• Augmentation de l'amplitude de la tâche (nombre de mots, phrases, complexité 

syntaxique, précision lexicale)
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