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Développer un contexte de communication école-famille-enfant 
Favoriser l’accueil de l’enfant et entretenir des liens avec sa famille 
Recueillir des écrits témoignant de moments vécus dans la classe ou en dehors de la classe 
Porter la mémoire de la vie de l’enfant, de la vie de la classe 
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S’approprier le langage  
Découvrir l’écrit  
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Le cahier 24 x 32 est certainement le format le plus utilisé et le mieux adapté à l’usage, mais plus l’enfant est 
petit, plus il est souhaitable que le support soit grand ; on pourra utiliser alors de grands albums type papiers 
peints. Le classeur facilite l’ajout d’éléments hors chronologie ; il est souvent privilégié pour les albums-
mémoire collectifs. Le petit cahier est facilement transportable.  
Le cahier de vie peut coexister avec le cahier de vie de la classe. Des éléments de ce dernier seront photocopiés 
pour être mis dans le cahier de vie individuel. Il est emporté régulièrement à la maison, une fois par semaine, 
tous les quinze jours… mais uniquement à la veille des vacances n’est pas suffisant. On gagnera à le mettre dans 
un sac. L’élève participe à son élaboration et connaît bien son contenu. 
Son utilisation sera facilitée par une bonne information en réunion de rentrée et une première page rappelant les 
fonctions, le fonctionnement et le rôle de chacun.  
Le retour du cahier est précisé :  
– entre l’élève et l’enseignant : au moment de l’accueil d’un jour spécifié, au moment du réveil échelonné de la 
sieste ; 
– entre l’élève et toute la classe au moment des regroupements ; 
– entre l’élève et un groupe lors d’un atelier de langage.  
On peut trouver des pages spécifiques comme la première page (l’enseignant y rédige un petit texte qui reprend 
les propos de la réunion de début d’année ; il y explique le rôle et le fonctionnement du cahier de vie), une page 
regroupant les règles de vie de la classe et de l’école, une page où sont présentés la classe et les adultes de l’école 
par des photos légendées. 
Pour remplir pleinement sa fonction de communication, son usage doit être bien compris par la famille.  
Pour induire plus facilement une participation des familles, il peut être judicieux d’écrire au sommet de la 
première page blanche la date et une phrase qui engage à écrire, dessiner, coller. Ce peut être quelque chose de 
très large ou bien en relation avec le contenu récent du cahier. À titre d’exemple : « Avec l’aide de ma famille, 
j’écris, je colle, je dessine des souvenirs de mes vacances. » ; avant une séance sur les plantations : « Quelles 
sont les plantes (fleurs, légumes, fruits) que nous avons à la maison ? ». 
Cela suffit souvent mais on peut être amené à solliciter très directement les parents. C’est l’occasion de leur 
montrer toute l’importance qu’il y a à ce qu’ils manifestent un intérêt pour l’école. Il faudra parfois consacrer 
plus de temps (moments spécifiques de langage…) aux élèves pour lesquels on sait qu’il n’y aura pas de lecture 
à la maison.  
On peut aussi, lors du retour du cahier, prévoir des temps pour que les élèves dont la famille participe peu 
puissent relater, par dictée, à l’enseignant un événement vécu à la maison.  
Il appartient alors à l’enseignant de reprendre contact avec la famille pour tenter d’obtenir son adhésion.  
L’usage du cahier de vie varie fortement d’un enfant à l’autre dans une même classe : d’un usage autonome où 
l’enfant prend en charge la communication à un usage fortement accompagné où l’enseignant fait les liens.  
Son usage et sa forme varient également d’une classe à l’autre et il est donc important qu’une évolution de la 
forme et des modalités d’usage du cahier de vie soit conçue au niveau du cycle. 
 

Les fonctions du cahier de vie  
Développer un contexte de communication école-famille-enfant 
Le cahier de vie va permettre :  
– une réelle communication entre l’école et la famille pour réussir à intéresser les parents :  

- aux projets de l’école, aux projets de la classe,  
- aux apprentissages sous-tendus par un partage des démarches. Le cahier de vie rend lisibles les buts 
éducatifs de l’école ; 

– de rendre compte des apprentissages de l’enfant. 
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Favoriser l’accueil de l’enfant et entretenir des liens avec sa famille 
Les cahiers de vie donnent aux relations école-famille une intensité et une chaleur d’autant plus importantes 
qu’ils font de l’enfant, lui-même, le meneur des échanges.  
Il va permettre :  
– d’accueillir et accompagner chaque enfant selon sa personnalité ; 
– de donner une place aux intérêts et à la vie de l’enfant ; 
– d’accompagner l’enfant dans son métier d’élève. 
 
Recueillir des écrits témoignant de moments vécus dans la classe ou en dehors de la classe 
Il va permettre de :  
– collecter des écrits ou des objets prélevés autour d’événements de la vie de l’enfant et qui en portent le 
témoignage ; 
– fréquenter un large choix d’écrits dont les usages sont divers ; 
– recueillir des écrits qui ont une fonctionnalité en dehors de l’école ; 
– mettre en scène le rôle de mémoire de l’écrit ; 
– montrer que l’écrit est intangible ; 
– catégoriser certains types d’écrits ; 
– organiser des supports concrets de culture commune. 
 
Porter la mémoire de la vie de l’enfant, de la vie de la classe 
Il va permettre de :  
– constituer une mémoire personnelle, 
– constituer une mémoire collective. 
 

Les apprentissages favorisés 
S’approprier le langage  
Le cahier de vie favorise la création d’échanges privilégiés durant lesquels l’adulte aide l’enfant à oraliser :  
– utilisation du « je » de l’énonciation, puis du « nous » ; 
– expression de la causalité par l’emploi de « parce que, dès que, puisque, etc. ; 
– expression de la temporalité pour situer le moment que l’on évoque par rapport au moment où l’on parle, pour 
préciser la succession des événements ; 
– utilisation du langage en situation ; 
– utilisation du langage d’évocation ; 
– acquisition du vocabulaire ; 
– développement de la conscience lexicale (constitution de familles de mots, lexique lié à un thème). 
 
Découvrir l’écrit  
Se familiariser avec l’écrit : 
– identifier les principales fonctions de l’écrit ; 
– découvrir la langue écrite : le cahier de vie peut recueillir des textes ou des extraits. Il peut également être la 
mémoire du parcours de lecteur de l’enfant ; 
– produire des énoncés oraux dans une forme adaptée pour qu’ils puissent être écrits par un adulte (dictée à 
l’adulte). 
Se préparer à apprendre à lire et à écrire : 
– découvrir le principe alphabétique par la production d’écrits autonomes : produire des écrits ; 
– acquisition du geste graphique : le cahier de vie peut être un support à quelques activités de graphisme. 
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