
Débuter en école maternelle 
Formation des PE nouvellement nommés en cycle 1 
 
Vous trouverez sur le padlet les ressources proposées 
par le pôle "mission maternelle 79" :  
 - les ressources institutionnelles 
 - les besoins du jeune enfant 
 - accueillir les enfants 
 - aménager l’espace de la classe 
 - organiser le temps 
 - mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
 - observer et évaluer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSDEN des Deux-Sèvres - lettre d’information trimestrielle 

Maternelle Infos 79 
Pôle maternelle 79 

Pour ce premier numéro de l’année scolaire 2017-2018, j’ai souhaité vous faire partager les     
ressources constituées et appréciées lors du stage « Débuter à l’école maternelle » qui s’est    
déroulé en septembre. Débutant.e ou expert.e, chacun.e trouvera matière à étayer sa              
pédagogie, poursuivant l’objectif de toujours mieux répondre aux besoins des jeunes enfants en 
respectant leur rythme de développement. 

Le dossier relatif au « Cahier de vie » vous invite à revisiter ce support de la mise en mémoire 
de la vie de l’élève à l’école maternelle. Tel un herbier, il fera trace de ses premières découvertes 
scolaires. Belle lecture.  

McParizot, IEN mission Maternelle 79 

N° 11 - octobre 2017 

https://padlet.com/ien_niort_ouest79/7qym20q0bel7


Partage d’expériences : le cahier de vie  
Ecoles maternelles du département 
 
Un grand merci aux enseignant.e.s qui ont partagé 
leurs expériences (voir les différents articles). 
 
La mise en place d’un cahier de vie a pour objectifs : 
 de favoriser une communication école/famille/

enfant concernant les projets de la classe, de 
l’école en rendant lisibles les apprentissages des 
élèves. 

 de collecter des écrits, d’en faire mémoire. 
 
Quelques préconisations générales : 
Le cahier de vie peut prendre différentes formes :  
cahier, reliure...  
Le support s’adapte à l'âge de l’enfant : plus il est   
petit, plus le cahier sera grand. 
 
Son utilisation est facilitée par une bonne information 
auprès des parents en réunion de rentrée, avec par 
exemple une première page rappelant son fonction-
nement et le rôle de chacun. Il est essentiel que son 
usage soit bien compris de la famille pour qu’il puisse 
remplir sa fonction. 
Si son usage et sa forme varient d’une classe à l’autre 
au sein d’une école, il est important qu’une évolution 
de la forme et des modalités d’usage du cahier de vie 
soient réfléchis en équipe de cycle. 
Le cahier de vie collectif (de la classe) peut coexister 
avec le cahier de vie individuel. 
 
Le cahier de vie est un support pertinent aux appren-
tissages du domaine "mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions". Il favorise les échanges 
oraux au cours desquels l’enfant va devoir mobiliser 
du lexique et des structures syntaxiques avec l’aide de 
l’adulte à propos d’un vécu commun. Chez les plus 
grands, il peut recevoir les premiers écrits des élèves 
(écriture approchée). 
« C’est un support vivant de mémoire qui conserve et 
présente les productions et éléments jugés digne   
d’importance dans la vie de l’enfant et de l’écolier. 
L’enfant, à la fois auteur et destinataire, y est présent 
dans diverses situations vécues. Il est concerné en tant 
qu’enfant dans une configuration et une histoire sin-
gulières, en tant qu’élève puisque c’est l’école qui est 
l’instigatrice du projet, et en tant que sujet. » « Les 
cahiers, mémoires de vie », E. Leleu-Galland CNDP 
Amiens, 2002, p. 31 
 
Plusieurs articles présentent les choix pédagogiques 
d’enseignant.e.s du département. Un grand merci 
pour leur participation. L’article complet en ligne sur 
l’espace pédagogique départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole Maternelle de Cerizay MS - Frédérique Saussé 
2016-2017 Circonscription de Bressuire 

 

Enseignante depuis plusieurs années en maternelle, 
Madame Saussé continue de se questionner sur le   
support cahier de vie et le fait évoluer chaque année. 
Son cahier de vie s'enrichit chaque semaine d'une 
nouvelle fiche qui chaque fois s'organise autour de 
trois photos et inclut une mise en activité pour les 
élèves. 
Il peut être, par exemple, support de reconnaissance 
globale de mots ou de dictée à l'adulte. 
Il circule chaque vendredi dans les familles et  parti-
cipe, quand l’élève le présente à sa famille, à tisser un 
lien fort entre la famille et l'école. 

Les origines du cahier de vie : 

 Ils sont issus d’une pratique pédagogique active, 
pédagogie Freinet, s’appuyant sur les expériences de 
vie. 

 L’appellation « Cahier de vie » réapparaît à la fin 
des années 80 sous l’impulsion de l’Association    
Française pour la Lecture. L’outil et la pratique sont 
orientés vers l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. Ces compétences à acquérir sont d’abord 
analysées comme des pratiques sociales. 

 Depuis, la pratique du cahier de vie s’est dévelop-
pée. La variété de ces pratiques également. 
La multiplicité des pratiques développées à partir 
d’une même idée est un mode opératoire assez     
courant à l’école maternelle. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article162


 Ecole Maternelle  de Prahecq  
PS-MS Edith Boutonnier et PS-GS  Céline Papot          
2016-2017 circonscription de Melle 
 

Le cahier de vie est présenté aux parents lors de la 
réunion de rentrée. Des précisions peuvent être    
données lors des entretiens individuels avec les       
familles.  
 

Chaque semaine, l’enseignante complète le cahier de 
vie : Vie de la classe, sortie, spectacle, activités dans la 
classe, nouvel apprentissage, anniversaires, recettes, 
message pour les parents … 
 

Ce cahier part dans les familles chaque vendredi.  
 

Les enseignantes échangent avec les élèves sur leur 
cahier de vie : en individuel ou en collectif pour       
certains élèves plus à l’aise dans la communication. 
Ces échanges ont lieu sur le temps d’accueil, au lever 
de la sieste.  
 

Les familles peuvent aussi écrire, raconter, coller des 
documents pour expliquer avec l’enfant ce qu’il a fait 
pendant les vacances ou le week-end pour faire une 
passerelle entre l’école et la maison :  
- support de langage avec l’enfant individualisé et qui 
permet de faire le lien avec la famille, 
- toutes les familles n’écrivent pas, ne s’impliquent 
pas. Pour pallier cela, certains mots incitent les         
parents à compléter avec des choses simples (Ex :    
Papa, maman, peux-tu m’aider à découper un ou deux 
cadeaux que j’ai découvert sous le sapin ?). 
 

Mise en place d’un cahier de vie pour la classe,      
commun à tous, contenant les mêmes documents que 
dans les cahiers individuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ecole maternelle  Jean Zay Niort -PS/MS Céline Lacoux          
2016-2017 circonscription de Niort-ouest 
 
« Depuis quelques années et ce quel que soit le ni-
veau de ma classe, j'utilise deux types de cahiers de 
vie en parallèle. Un cahier collectif qui reste à l'école 
et un cahier individuel qui circule dans les familles. Le      
cahier de vie est avant tout un support de mémorisa-
tion de la vie scolaire de l’enfant. Sous sa forme      
collective, on y retrouve : 
 la présentation du fonctionnement à destination 

des parents, 
 une présentation des élèves et des adultes de la 

classe, 
 le déroulement de la journée en photographies,    

légendées par les élèves (dictée à l'adulte ou écri-
ture approchée), 

 les chansons et comptines apprises en classe, 
 les supports utilisés pour réaliser des recettes, 

fiches techniques ou photographies d'affiches réali-
sées, 

 les différentes œuvres culturelles rencontrées, 
 les traces d'apprentissages, de recherches, de        

découvertes, 
 les événements marquants de la vie de classe : an-

niversaires, départs ou arrivées et autres projets 
(grande lessive, sorties, interventions, modifica-
tions de la classe par exemple installation d'un es-
pace d'écriture...). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les cahiers individuels, s'ajoutent certaines       
productions des élèves ou photographies qui marquent 
un réel progrès (première écriture du prénom réussi, 
première utilisation d'une draisienne, premier essai 
d'écriture spontanée et autonome...). 
Le cahier de vie est un outil de communication entre 
l'école et les familles, permettant aux parents de      
devenir de réels partenaires : il rend lisible le travail 
effectué à l'école et leur permet d'y participer en y    
introduisant des traces de moments choisis en famille. 
Mais avant tout, le cahier de vie est un support de    
langage. J'utilise la version individuelle lors de relations 
duelles et la version collective en petits groupes ou en 
collectif. En laissant le cahier de vie collectif à disposi-
tion des élèves, je leur donne l'opportunité de se      
projeter dans une posture de lecteur et je favorise les 
interactions entre eux. 
Il est aussi un support permettant de travailler la    
structuration du temps car il relate chronologiquement 
les événements de toute une année, il permet de    
comparer l'évolution des élèves et de se projeter dans 
le futur : les pages blanches... 
Il permet aux élèves de mettre en valeur leurs premiers 
essais d'entrée dans l'écrit quelque soit la forme     
choisie : récits individuels ou collectifs en dictée à 
l'adulte, légendes ou commentaires en écriture       
autonome. 
Quelque soit son contenu ou sa forme, le cahier de vie 
est un objet que les élèves s'approprient facilement et 
dont ils sont fiers. » 



Ecole maternelle  Noirlieu  - PS/MS Virginie Bonnault  
2016-2017 Circonscription de Bressuire 
 

« Dans le cahier de vie, je diffuse un trombinoscope 
pour présenter la classe, les anniversaires du mois en 
cours et tout ce qui se rapporte aux projets que l'on a, 
par exemple l'intervention musique et l'élevage de 
phasmes que l'on a dans la classe (exemples en pièces 
jointes). Comme j'ai les élèves au moins deux ans, je 
garde un exemplaire d'une année sur l'autre car ils 
aiment bien le feuilleter et se rappeler ce qu'ils ont 
fait l'année d'avant. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole maternelle  Terves  - GS Stéphanie Chopinet  
2016-2017 Circonscription de Bressuire 
 

Dans le cahier de vie sont collées les comptines, des 
recettes de cuisine, les textes des élèves, enfin tous 
les écrits qui concernent la vie de classe. Il permet de 
mieux raconter aux parents ce que les enfants font à 
l’école. 
 

 

La fréquence de retour dans les familles : 
 

Il est emporté régulièrement à la maison, une fois par 
semaine ou tous les quinze jours. Une fois par période 
n’est pas une fréquence suffisante. Plutôt au moment du 
weekend, afin de laisser du temps pour sa consultation.   
Il doit pouvoir être consulté dans la classe par les élèves 
et leur famille, sur le temps d’accueil par exemple. 



Ecole Maternelle de Secondigné   
TPS-PS-MS Laurence Guillerme-Achi  
2016-2017 Circonscription de Melle 
 
Les enseignant.e.s de l’école de Secondigné parta-
gent leur fonctionnement du cahier de vie. 
Le cahier de vie est un support d’échanges entre les 
enfants et les parents/ les enseignants et les enfants/ 
les enseignants et les parents. 
 
Son contenu : 
des textes et /ou des photos sur les évènements de 
la semaine dans la classe, 
les temps forts de la classe, 

Une fiche par période pour présenter aux parents 
les compétences travaillées 

des comptines illustrées, 
des recettes, 

des explications sur certains temps de classe (ex : 
séance de motricité, ateliers sensoriels, les              
élevages…) 
le « trombinoscope » des enfants et des adultes de 
l’école pour permettre à chacun de prendre des      
repères, mieux communiquer…) 
construire le temps (anniversaires, …) 
les albums racontés par période 

Les élèves ont accès à leur cahier de vie, ils peuvent le 
regarder quand ils veulent sur les temps d’accueil, lors-
qu’ils ont terminé leur atelier… 
 

Chaque élève a son cahier, il y a un cahier collectif pour 
la classe (avec les mêmes documents que dans les ca-
hiers individuels). 

  Ce cahier part dans les familles chaque vendredi.  

  Les familles peuvent aussi écrire, raconter, coller 
des documents pour expliquer avec l’enfant ce qu’il a 
fait pendant les vacances ou le week-end pour faire 
une passerelle entre l’école et la maison. L’enseignante 
rédige une fiche, une fois par période pour inciter les 
parents à compléter le cahier de vie de leur enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouverture culturelle à la diversité linguistique 
Sensibilisation à la pluralité des langues 
 

Proposition de Corinne Pétrault,  CPD Langues         
vivantes étrangères, corinne.petrault@ac-poitiers.fr  

 
1, 2, 3 Soleil ! 
L’un des objectifs majeurs de l’éveil à la diversité     
linguistique en maternelle est de développer chez les 
enfants des attitudes positives envers les langues et 
les cultures étrangères. Il s’agit donc de leur proposer 
des activités dans lesquelles ils prendront plaisir à 
jouer avec les mots et les sonorités de plusieurs 
langues. 
 
1, 2, 3 Soleil est un jeu universel, pratiqué dans toutes 
les cours de récréations du monde. 
Vous trouverez sur ce padlet des fichiers MP3, les 
textes correspondants et les traductions dans          
plusieurs langues. 
 
Vos élèves pourront ainsi découvrir et pratiquer les 
variantes du jeu mais aussi écouter, reconnaître,     
répéter les trois premiers chiffres dans des langues 
variées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extraits du padlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lien vers l’article complet ici (lien)  
ou là (QRCode) :  

Ouverture citoyenne 
Apprentissage de la citoyenneté 
 

Proposition de Laetitia Chardavoine, CPD chargée de 
mission « Mémoire & citoyenneté » 
 
Différence et entraide 
A partir de l’album 
« Marcel et Hugo » 
d’Anthony Browne 
(1991) 
« Marcel en a assez.  
Assez de passer pour un 
bon à rien, assez de se 
retrouver toujours tout 
seul. Jusqu'au jour où il 
rencontre Hugo.  
Hugo est grand, fort et il peut faire peur. Quant à  
Marcel, on le sait, il est malin et n'a pas peur des     
araignées. Bref, à deux tout va mieux ! » 
 

Une histoire d’amitié entre deux personnages très 
différents ; l’album peut être exploité à travers ces 
deux thématiques : la différence (malingre et costaud) 
et l’entraide (solidarité). 
Cet album permet aux élèves de s’identifier au         
personnage en vivant ses aventures, en éprouvant ses 
sentiments, tout en préservant la mise à distance la 
médiation des singes. Il les amène ainsi à développer 
leur sensibilité envers les autres ainsi que l'entraide et 
la solidarité. 
 

Le texte est simple, sans vocabulaire complexe, au 
temps du récit, à la 3ème personne. Les phrases sont 
courtes et disent un essentiel complété par les images. 
La narration est toute entière dans les illustrations. 
La lecture et l’exploitation de l’album peuvent être 
prolongées par une séance autour de ‘Moi, j’aime    
aider’ afin de favoriser et valoriser les actions         
d’entraide et de solidarité, d’abord en identifiant les 
situations d’entraide dans l’album, puis en élargissant 
aux situations vécues par les enfants. 
 

Plusieurs mises en réseau sont possibles : 
Sur le thème de la différence : Copains, de Lucie Phan ; 
Pouet pouet ! de Pierre Bertrand et Magali Bonniol ; 
Biglouche, de Alyssa Verbizh 
Sur le thème de l’amitié : Petit bleu et petit jaune, de 
Leo Lionni ; Amies pour la vie, de Colette Hellings et  
Bénédicte Quinet ; Le pêcheur et le cormoran, de Sté-
phane Sénégas 
Autour du personnage de Marcel : Marcel le rêveur, 
Marcel la mauviette, Les tableaux de Marcel, Marcel le 
magicien, Marcel le champion 

 
Le lien vers l’article complet ici (lien)  
ou là (QRCode) :  

file:///C:/Users/lchardavoine.AD/Documents/App
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article766
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article768


                                      Ouverture culturelle artistique 
Rituel musical 
 
Proposition de Nathalie Brissonnet, CPD éducation    
musicale nathalie.brissonnet@ac-poitiers.fr  
 

Pour cette première parution de l'année, "Stripsody", 
une pièce vocale surprenante de 1966 est proposée. 
L'interprétation comme la partition sont très origi-
nales. L'écriture classique est remplacée par une suc-
cession de dessins et d'onomatopées, une "BD  so-
nore" en quelque sorte, à rapprocher d'un autre cou-
rant artistique de la même période, le Pop Art :  
https://padlet.com/rituelmusique79/stripsody  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lien du padlet : ici (lien) ou là :  
 
Le lien vers l’article en ligne sur l’espace                     
pédagogique : ici. 
 
 
 

Ouverture culturelle artistique 
Rituel en arts plastiques  
  
Proposition de Crystèle Ferjou, CPD arts plastiques  
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr 
 
Un premier rituel en arts plastiques pour affiner l’ob-
servation des élèves dans les classes maternelles et 
développer l’éducation à l’image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nouveau programme souligne le rôle décisif que 
joue l’école maternelle dans l’accès de tous les enfants 
aux univers artistiques. La familiarisation avec des 
œuvres de différentes époques « permet aux enfants 
de commencer à construire des connaissances qui    
seront stabilisées ensuite pour constituer progressive-
ment une culture artistique de référence. »              
Concernant les images en particulier, il est précisé que 
« l’observation des œuvres, se mène en relation avec 
la pratique régulière de productions plastiques et 
d’échanges ». C’est, ce que permettront les rituels 
« Les images au cycle 1 »  proposés dans chacune des 
« maternelle Infos 79 » 
En ce début d’année, immergez-vous dans les illusions 
optiques du Rêve de Victor Vasarely :  lien padlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alom (Rêve), 1966, Centre Georges Pompidou, Paris 
 

Comme de nombreuses œuvres de l’artiste, Alom 
s’amuse avec notre œil qui parcourt le tableau en  
s’accrochant sur les effets de relief, de creux, de       
mobilité des éléments. Le jeu entre le carré et le cercle 
est conçu pour « hypnotiser » le spectateur, qui crée 
mouvement, profondeur et lumière.  
Lorsque l’on fixe l’œuvre plusieurs minutes, les         
éléments semblent bouger, venir vers soi, reculer et 
créer des effets de lumière.  
Dans l’art optique, le mouvement est juste virtuel,    
jamais réel. L’illusion du mouvement et du relief est 
provoquée par l’agencement des formes et les        
contrastes de couleurs.  
 

Le lien vers l’article  
en ligne sur l’espace                      

pédagogique : ici ou là :  

 

V 
eille pédagogique 

 

 

 

  Mercredi 15 novembre 2017, madame 
 Marie-Sophie Mazollier, professeure à l’ESPE de         
 Créteil, animera une conférence à la salle de fêtes 
de Chauray sur l’enseignement de la construction des pre-
miers nombres à l’école maternelle. 
Plusieurs ressources sont disponibles :  

 un parcours magistère "1.2.3 construire le nombre 
en petite section de maternelle" accessible après 
authentification sur l’intranet.  

 Un site "le nombre en maternelle" hébergé par Ca-
nopé propose 44 films pour enseigner nombre et 
quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Ma-
zollier. 

https://padlet.com/rituelmusique79/stripsody
https://padlet.com/rituelmusique79/gazettematjuin2017
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article767
https://padlet.com/artsplastiques79/lesimagesaucycle1_Vasarely
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article765
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=203
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=203
https://nombremater.canope-creteil.fr/

