
Chers parents, 

Voici mon cahier de vie que je vous apporterai régulièrement. 
À l’école, nous y glisserons des comptines, des textes, des pho-
tos, tout ce qui concerne la vie de classe. Ce joli cahier va me 
permettre de mieux vous raconter ce que nous faisons à l'école. 
Il sera pour moi un bon souvenir de cette année de classe, alors 
je voudrais que vous m'aidiez à en prendre soin et à ne pas 
l'égarer.  

Côté maison :  
 
La participation des familles est indispensable pour rendre ce cahier aussi vivant que possible, 
notamment par l'aide que vous apporterez à votre enfant : 
- En découpant avec lui des images dans des prospectus, des catalogues… 
- En l’aidant à coller une photo ou une carte postale, un ticket, un autocollant, l'ordonnance du médecin, 
mais aussi des papiers de toutes sortes, des fleurs, des feuilles, des plumes ou du tissu... 
- En écrivant sous sa dictée un texte court bien lisible. 
 

Ce cahier est la propriété de votre enfant, il peut donc décider de ce qu’il compte y conserver, mais 
attention, ce n’est ni cahier de brouillon, ni un cahier de coloriage.  
 

Il est important pour la réussite de cet échange entre l'école et la maison que vous preniez du temps pour 
lire avec lui ce qui a été écrit ou collé à l'école et également pour écrire aussi avec lui à propos des 
activités et événements de la maison. 
 
Qui écrit ? 
 

Tout le monde peut écrire dans le cahier, avec l'accord de l'enfant naturellement : papa, maman, les 
frères ou les sœurs, les grands-parents, les tantes, oncles ou cousins rencontrés un week-end… ceux qui 
ont un moment de disponible et qui font partie de sa vie. Chacun écrit comme il peut. L'important c'est de 
laisser une trace de ce que l’enfant veut garder dans son cahier et peut-être raconter ensuite à l’école. 
 

En vous remerciant pour votre collaboration 
Les enseignantes 

    
 Signature des parents 
 


