
Les cahiers à l'école maternelle 

« Il y a peu d’événements qui ne laissent au moins une trace écrite. Presque tout, à un moment ou un autre, 
passe par une feuille de papier, une page de carnet, un feuillet d’agenda ou n’importe quel autre support de 
fortune (….) sur lequel vient s’inscrire, à une vitesse variable et selon des vitesses 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, Editions Galilée, 1974 In Les cahiers, mémoires de vie Eve Leleu-Galland CRDP 
Amiens      

Constituées en groupe de réflexion, sept enseignantes de maternelle et Anne – Marie Glacet (C.P.C. 
Chartres 2) ont durant trois semaines échangé, recherché, analysé autour et sur la notion de « cahier » à 
l’école maternelle. Le cahier est-il un outil pertinent à l’école maternelle ?    
 

Liste des cahiers proposés ( documents pdf à consulter) 
Cahier à compter 
Cahier du bonhomme 
Cahier de découverte du monde 
Cahier de dessins libres 
Cahier de liaison 
Cahier de poésies-comptines 
Cahier de travail 
Cahier de vie 
 Cahier de correspondance 
Cahier d'expériences 
Cahier d'écriture 
Cahier de peintures 
Cahier de techniques arts plastiques 
Cahier du prénom 
Cahier de littérature 

 

Qu’est ce qu’un cahier à l’école ? 
Cahier : assemblage de feuilles de papier cousues, agrafées ou pliées ensemble et munies d’une 
couverture. Définition dictionnaire Petit Robert.  
 

Mais …  à l’école maternelle c’est aussi :  
- un grand classeur avec pochettes plastifiées (« cahier » de vie)  
- des feuilles agrafées (« cahier » de travail)  
- des pochettes de papier peint (« cahier » de peinture)  
- des cahiers scolaires 24x32, 17x22, à l’italienne ou non (« cahier » de correspondance)  
- des carnets de différents formats (« cahier » à compter)  
Chaque maîtresse lui donne un style, un nom, un contenu qui lui est propre.  
 

Le cahier est –il pertinent à l’école maternelle ?  Pour réfléchir à ceci, le groupe s’est interrogé sur :  

- Qu’est ce qu’un cahier à l’école maternelle ? 
- Quels types de « cahiers » met-on en place ?  
- Qu’y insère-t-on ? Quel en est l’objectif ?  
- Quand sort-il de la classe ? Où va-t-il ?  
- Comment le fabrique-t-on ?  
- Pourquoi a-t-on besoin de relier, coller, agrafer les productions des élèves ?  

Pour répondre à ces questions, il a fallu : 
- Voir : Montrer ses propres cahiers de classe, rencontrer des collègues, parler, échanger, expliquer… 
(merci aux collègues qui nous ont reçues : Nadia Pichot PEMF école maternelle Le Grand Jardin de 
Chartres, Claire Petit-Demanges PEMF école maternelle Saint Exupéry de Luisant, Sybille Barré école 
maternelle de Toury). 

 - Savoir : Rechercher une bibliographie, lire des ouvrages récents, besoin d’apports théoriques pour 
enrichir la réflexion.  

- Dire et comprendre : Analyser nos pratiques de classe à travers ces différents supports, les distancier pour 
les expliquer, se remettre en cause aussi parfois…  

http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=81
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=85
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=86
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=87
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=88
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=89
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=90
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=91
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=92
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=93
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=94
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=95
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=96
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=97
http://circ28-chartres2.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/site/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=98


 - Écrire : Construire une grille d’analyse et synthétiser toutes ces pistes à travers la rédaction d’une fiche 
par support, par « cahier».  

Au cours de ce travail réflexif, le groupe a ressenti le besoin d’aborder « les cahiers » avec un regard 
plastique. Comment relier, attacher, agrafer les documents de différents formats produits par les élèves. 
Comment mettre en valeur les travaux des élèves ?  

Le cahier est-il un outil pertinent à l’école maternelle ?  
« Les enseignants partagent avec les parents l’éducation des enfants qui leur sont confiés. Cette situation 
impose confiance et information réciproques. Il est important que l’école explique, fasse comprendre et 
justifie ses choix, qu’elle donne à voir et à comprendre ses façons de faire. » 
Programme de l’école primaire Février 2002  
 

À l’issue de ce travail de réflexion, nous pensons que :Oui, il est pertinent de rassembler les traces écrites 
des élèves pour :  
- construire la personnalité et les apprentissages de l’enfant.  
- conserver la mémoire de la classe, du travail de l’enfant, de sa vie d’élève. 
- constituer une culture commune à la classe.  
- communiquer clairement avec les familles  
- communiquer les résultats des élèves aux collègues du cycle, de l’école, assurer un suivi.  
 

Oui, mais…  
L’abus de « cahiers » ne pourrait-il pas être dangereux pour la santé de l’école maternelle ? 
N’oublions pas l’expérimentation et la manipulation même si elles ne laissent que peu de traces écrites.  

 
Constitution du groupe de réflexion :  
Mme Yvelise Tricheux-Rosado TP-PS Berchères-les-Pierres 
Mme Florence Chauvin MS Emile Zola Chartres 
Mme Jocelyne Magdo-Woisard TP-PS Le clos aux fées Chartres 
Mme Isabelle Le Moue GS Le clos aux fées Chartres 
Mme Roselyne Virlouvet PS-MS Pauline Kergomard Chartres 
Mme Anne-Catherine Rich PS-MS Primaire Ouarville 
Mme Magali Masson MS-GS Primaire Ouarville  
Mme Anne – Marie Glacet C.P.C. Chartres2 

               

Une école, un soir, un groupe de réflexion. Découverte d’un cahier de maternelle. Echange, dialogue, 
pédagogie. C’est parti ! Un cahier en maternelle ???? Mais non ! Des cahiers en maternelle ! Alors si 
nous nous arrêtions pour réfléchir au contenu de ces cahiers, à nos objectifs, notre démarche, à la 
mise en œuvre. VASTE PROJET !!! Joselyne      

Besoin d’échanges, besoin de voir, besoin de confronter, besoin de clarifier nos doutes, nos méthodes, 
nos expériences. On visite une classe, on s’arrête sur des productions, des cahiers…Yvelise  

Nous nous sommes intéressées aux supports d’écrits en maternelle : le fond et la forme. Nous avons 
échangé nos différentes pratiques et synthétisé sur les différentes grilles tout ce que nous avons pu 
rencontrer. Ceci ne reste qu’un reflet de diverses observations ! Magali  

Réfléchir à la place du cahier en maternelle n’est pas anodin : nous avons été devant le reflet de 
pratiques pédagogiques différentes et riches, devant le miroir de nos propres pratiques. Ainsi les 
supports de traces ont pris un véritable sens. Florence  

En maternelle, la trace est la partie « visible » du travail de l’enfant. La mettre en valeur est primordial. 



Comment ? Sur quel support ? Telles sont les missions des cahiers en maternelle. Nous avons 
échangé nos pratiques de classe et cela nous a permis de constater que nous ne mettions pas 
forcément les mêmes supports sous le même nom. Anne-Catherine  

Pourquoi l’animation « groupe de réflexion maternelle » ? Pour rencontrer des collègues de différentes 
écoles. Pour discuter, échanger, sur nos pratiques sans jugement de valeur. Pour réfléchir sur des 
projets communs.  Pour se remettre en question.  Pour redéfinir ensemble les objectifs prioritaires de 
l’école maternelle, le rôle du maître et la place de «l’enfant ». Jocelyne  

   

      
 

 

   

     

   

   

   

   

   
 


