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Dans ses démarches actives et construc-
tives 3 qui visaient à donner aux enfants des
espaces authentiques d’expression, Célestin
Freinet inscrivait les apprentissages dans le
rythme naturel de la vie. Dans la suite d’un
certain nombre de pédagogues désireux de
reconnaître et de développer les pouvoirs de
l’enfant, prenant du champ vis-à-vis des
formes dites « scolastiques » et en s’appuyant
sur des outils offerts pour servir le projet d’ap-
prendre, il a donné une place prépondérante
au développement personnalisé d’une culture
de l’expression et de la communication bien
avant l’introduction des techniques numé-
riques qui permettent de décliner ces deux
fonctions. Ce modèle éducatif du maître gui-
dant les expériences et les découvertes de ses
élèves et leur offrant sa compétence et son
savoir mis au service de la réussite de cha-
cun a largement influencé les pédagogies dites
« modernes », basées sur l’action. La philoso-

phie humaniste sur laquelle
il repose contribue à mettre
l’école au service du projet
d’apprendre de l’enfant. L’idée
est simple mais forte. Elle
constitue le noyau central de
la loi d’orientation de 1989.
La prise en compte de la per-
sonne de l’enfant est intégrée
comme composante essen-
tielle du projet d’enseigner du
maître.

Tisser un réseau
de relations de sens

C’est à travers des pro-
cessus intimes – que l’on peut
mettre en évidence – que
s ’ a c c o m p l i s s e n t d e s
connexions sensibles entre un
enfant qui grandit et un
monde dont le sens se dévoile
à lui progressivement. Dans
leur empirisme pédagogique,
les cahiers et mémoires de vie
s’appuient sur la reconnais-
sance du sujet dans l’élève,
visent à installer les appren-
tissages sur un ferment cul-
turel qui est celui d’une

société en mouvement et à tisser un réseau de
relations de sens entre tous les médiateurs de
savoirs qui entourent l’enfant.

A priori, l’objet appartient à l’enfant qui est
autorisé, voire incité à se l’approprier, à y
laisser sa marque, sa trace sous diverses
formes. Il y a cependant des règles d’utilisa-
tion. Ce qui vient figurer dans le cahier relève
généralement plutôt du registre des « matières
personnelles », objets pas trop épais, papiers,
images, écrits dits « sociaux », écrits d’école,
écrits intimes, etc., que de réalisations sco-
laires. Ce cahier possède donc un statut par-
ticulier, qui peut varier d’une classe à l’autre.

Objet de symbolisation
et de médiation

Après une présentation et une description
des usages actuels et observés du cahier de
vie, qui constitueront des définitions tempo-

3. La démarche initiée par Freinet est

constructive en ce qu’elle propose aux

enfants d’apprendre en expérimentant

et en agissant pour interroger le

monde. Les actions et acquis des

enfants sont assimilés à des

conquêtes. L’expression personnelle y

est encouragée.
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« Il y a peu d’événements qui ne laissent
au moins une trace écrite. Presque tout,

à un moment ou à un autre,
passe par une feuille de papier,

une page de carnet,
un feuillet d’agenda

ou n’importe quel autre support de fortune
(un ticket de métro,

une marge de journal,
un paquet de cigarettes,

le dos d’une enveloppe, etc.)
sur lequel vient s’inscrire, à une vitesse

variable et selon des techniques différentes
selon le lieu, l’heure ou l’humeur,
l’un ou l’autre de divers éléments

qui composent l’ordinaire de la vie. »
Georges Perec, Espèces d’espaces,

Éditions Galilée, 1974.

Depuis que l’école existe, elle
a inventé ses propres outils
d’étude et d’apprentissages.

Malgré la prolifération des supports
photocopiés qui contribuent largement à ne
plus laisser aux élèves le temps d’écrire, le
cahier figure encore en bonne place parmi les
outils de travail. Depuis quelques années s’est
développé, à l’école maternelle essentielle-
ment, l’usage de supports particuliers qui ont
un statut bien différent du cahier d’école.
Celui-ci, par définition et quel qu’il soit, reçoit
le travail que l’enfant réalise sur proposition,
induction forte de la maîtresse ou du maître.
Les traces et « textes » (le terme « textes »
désigne à la fois des écrits mais aussi des élé-
ments iconographiques, photos, images…) qui
sont rassemblés pour figurer dans le cahier
sont des productions, des réponses à des situa-
tions scolaires.

Des pratiques très diverses

Il en va tout autrement des cahiers de vie,
des albums ou livres de vie, l’appellation qui
n’est pas anodine peut varier selon le projet du
maître ou de la classe 1. Depuis quelque temps
on trouve aussi, notée dans les textes des

recommandations et plans du ministère de l’É-
ducation nationale 2, la préconisation du car-
net ou journal de bord de projet. Les cahiers qui
sont des mémoires de vie font partie des sup-
ports introduits par des mouvements et des
démarches pédagogiques qui prennent en
compte concrètement la vie de l’enfant dans
la vie de l’élève. Les pratiques, très diverses, se
sont développées à partir d’expériences de ter-
rain diffusées, portées par des témoignages,
instaurant une véritable « pragmatique » péda-
gogique qui constitue un socle essentiel de
savoir-faire professionnels, notamment à l’école
maternelle. On n’en trouve pas mention expli-
cite dans les textes et les programmes officiels.
Des courants pédagogiques en ont décliné cer-
tains aspects et les ont mis au service de leur
projet, insistant sur la culture écrite, ou sur
le versant intime de l’objet, ou bien encore sur
le support de verbalisation qu’il offre. Ces
cahiers, supports de la mémoire, recueillent
des traces personnelles. Ils rassemblent et pré-
sentent des écrits et des textes divers prélevés
dans la matière brute offerte par la vie et le
quotidien des enfants. Ils ressemblent à une
catégorie d’écrits ordinaires qui témoignent
modestement d’événements de la vie de tous
les jours. Ils évoquent aussi, de manière loin-
taine, les brouillons d’écriture des écrivains,
les carnets contenant les documents préré-
dactionnels, notes de lecture ou de documen-
tation, esquisses de plans ou de scénarios, tous
travaux préparatoires qui participent de l’éla-
boration d’un processus et d’un produit.

L’objectif de ce livre est d’apprendre à com-
prendre et à analyser les enjeux de cet outil
pédagogique largement et diversement utilisé
dans les classes. Les pratiques décrites seront
éclairées par des cadres de théorie à la fois
pédagogiques et culturels et observées dans
leurs résonances possibles avec des pratiques
artistiques adultes. Les pratiques sociales et
culturelles dialoguent avec les activités de
l’école dont la culture s’inspire.

L’école au service du projet
d’apprendre de l’enfant

L’objectif de ce livre est d’inciter les ensei-
gnants à doter leurs élèves d’outils personna-
lisés qui compléteront et prolongeront leurs
productions d’apprentissage.

1. Le cahier de vie est en général un

support destiné à collecter et

rassembler les productions des

enfants. L’album de vie est plus

souvent collectif. 

Le livre de vie, préconisé

par Mme Tortel, inspectrice des écoles

maternelles, il y a des années, est

maintenant d’un usage moins courant

à l’école maternelle. Mémoire de la

classe, il s’apparente au livre de bord

du voyageur ou du navigateur, qui

permet de conserver la trace des

événements vécus dans leur

chronologie.

2. Orientations pour une politique

des arts et de la culture à l’école,

conférence de presse de Jack Lang,

ministre de l’Éducation nationale,

14 décembre 2000 (adresse Internet :

http://www.education.gouv.fr/discours

/2000/arts/sommaire.htm).
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renoue avec les traces des
ancêtres de la grotte
d’Altamira ou de Lascaux. Le
cahier ou le carnet sont des
« lieux » où l’artiste peut
« s’accorder », au sens de
l’instrument, avec son lan-
gage d’expression. Les cou-
rants littéraires autour des
écritures du « moi » et de
l’autobiographie, mais aussi
les démarches de fabrications
plastiques qui consistent à
détourner l’idée et le support,
déclinent l’idée du message,
jouent avec le corps du cahier
et l’espace investi de ses
marges. La forme et le sens
dialoguent l’un avec l’autre.
La culture de l’espace social
peut venir enrichir de ses
trouvailles la pratique péda-
gogique. Ces démarches d’in-
vestigation artistique contri-
buent à guider, à enrichir d’une dimension
culturelle le travail proposé aux enfants. À
l’école maternelle surtout, eu égard au jeune
âge des enfants, une pédagogie structurante
et bien individualisée s’appuie sur une
démarche qui relève d’une approche inven-
tive, qui procède par recherches et tâtonne-
ments plus que par application de règles.

Le croisement avec des pratiques d’écri-
ture et de notation de la vie ordinaire, l’enri-
chissement des éléments tirés de la démarche
artistique qui préparent l’œuvre permettent
de mettre en évidence les aspects multiples et
le sens des cahiers, mémoires de vie qui sont
proposés à l’école.

S’il s’agit à l’école d’apprendre aux enfants
à explorer les possibilités d’expression et de
création à travers des pratiques progressives,
on ne peut le faire sans la rencontre avec des
formes artistiques existantes. On n’en dres-
sera pas ici un panorama exhaustif. Les
exemples commentés qui sont donnés per-
mettent d’orienter le regard et les recherches
des maîtres et de susciter des idées de
démarches et de projets. Le plus important,
peut-être, est de savoir que l’école ménage
encore la possibilité de vivre l’expérience du
geste de tracer, de dessiner pour soi. Que les

enfants continuent de vivre des moments
d’écriture, retrouvent le plaisir d’écrire le
crayon ou « la plume à la main » pour éprou-
ver dans leur corps ces phases d’éveil aux
mots et au langage.

Tenter, expérimenter

Ces quelques points de repères constituent
les jalons et les fanaux susceptibles de guider
les maîtres dans leur volonté de réguler, de
préciser, d’enrichir ou d’approfondir leurs pra-
tiques. Que la réflexion, volontairement ouverte
sur le champ culturel et les expériences péda-
gogiques évoquées donnent l’impulsion pour
tenter, expérimenter et proposer de faire, en
imaginant et en inventant des modèles de
cahiers de vie, d’albums d’écrits, de carnets
de bord ou de voyages, de supports de mémoire
et de communication au-delà des pratiques
actuelles. Tels sont les objectifs essentiels de
cet ouvrage.

L’arrivée des nouveaux programmes de
l’école primaire, école d’exigence qui se veut
ouverte à toutes les formes d’intelligence, ne
peut que renforcer la nécessité de ménager la
rencontre avec les formes diversifiées et
vivantes de la culture.
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raires de l’objet, des éclai-
rages théoriques permettront
de dessiner un modèle de
compréhension et de mise en
évidence de ses enjeux, en référence
à des pratiques de l’écrit constituées dans
l’espace social.

L’ethnologie des pratiques ordinaires d’écri-
ture analyse le rapport à l’écrit dans la vie
quotidienne et révèle ce qui s’exprime de sin-
gulier et de culturel, célébration de la puis-
sance de l’écrit dans l’usage du cahier ou du
carnet intime. S’agissant de cet objet porteur
de traces qui transite entre l’école et la mai-
son, via le « messager » qu’est l’enfant, pour
l’analyse des liens on peut s’appuyer sur le
modèle de l’objet transitionnel, objet de sym-
bolisation et de médiation cher à Winnicot.
À l’école, le maître, référent et médiateur, est
porteur d’un projet
pour les enfants qu’il
accueille. Il lui appar-
tient d’organiser l’ex-
périence scolaire de
chacun de manière
personnalisée en s’ap-
puyant sur une culture
commune et partagée.
Dans cette stratégie
d’accueil et de recon-
naissance des indivi-
dualités et d’instaura-
tion des bases d’une vie
de groupe, le cahier de
vie va se révéler un
outil essentiel sur
lequel pourra prendre
appui une grande par-
tie des apprentissages
précisés dans les pro-
grammes de l’école maternelle. Développement
du langage oral et écrit comme pivot des
apprentissages bien évidemment, mais aussi
découvertes scientifiques quand le cahier reçoit
les comptes rendus d’expériences et d’obser-
vations, sensibilisation culturelle quand des
reproductions d’œuvres sont collectées, clas-
sées et commentées, vie en communauté et
découverte des autres quand des contenus sont
échangés, des expériences singulières et des
points de vue sont confrontés, compétences
transversales quand des règles d’organisation

sont trouvées et que des
repères de temps explicites

sont posés… Les extraits de
cahiers de vie d’enfants ainsi

que les fiches pédagogiques propo-
sées sont là pour montrer des exemples

concrets mais ne constituent pas une modéli-
sation de cette pratique qui vit, on l’a bien
compris, des inventions individuelles et se res-
source aux apports personnalisés. En cette
matière, comme en beaucoup de domaines de
la pédagogie d’école maternelle, la mutuali-
sation et l’échange de pratiques entre les
maîtres permettent de féconder et de renouveler
les savoir-faire.

Une pédagogie inventive

Le témoignage des maîtres, sous la forme
de réflexions conduites
en groupe, et les
contributions écrites
pour expliquer le sens
et les objectifs d’une
démarche, ancrent la
pratique de l’outil dans
une pédagogie inven-
tive, qui expérimente
et construit sa théorie
en faisant, learning by
doing. La mise en acte
sera renvoyée aux
cadres proposés par les
courants pédagogiques
qui ont précisé des
manières d’utiliser les
cahiers de vie. Ces
comptes rendus de pra-
tiques effectives et ana-
lysées contribuent à

mettre en avant la légitimité de l’outil.

Comme les artistes

Les artistes ont utilisé, utilisent pour les
mettre au service de leur création, les sup-
ports du carnet ou du cahier. Peintres, sculp-
teurs, écrivains, poètes… ont laissé sur le
papier des traces de leur perception du monde
et des réalités, qui manifestent des fragments
de réel saisis par le dessin, par l’écrit. Le geste
graphique, qui est la mise en forme d’une idée,

 Le journal d’une adolescente pendant la
Seconde Guerre mondiale (coll. privée).

 Sandrine Morsillo. Série « À copier cent fois » – Fruits et légumes
– 1989-1999. Technique mixte sur page de cahier d’écolier.


