
Cahier de liaison Mode d’emploi 
Qu’est-ce qu’un cahier de liaison ? 

Comme son nom l’indique, il sert à faire le lien entre ta 
famille et moi. C’est un outil de communication.  

Que trouve-t-on à l’intérieur ? 

Il contient des informations relatives à la vie de la classe ou 
de l’école.  
Il contient également la fiche de comportement. 

Où doit-il se trouver ? 

Il doit constamment être dans ton cartable. Si tu as un mot, 
tu me le montres, j’y réponds puis tu remets immédiatement 
ton cahier de liaison dans ton cartable.  

Que peuvent faire mes parents avec ce cahier ? 

Ils peuvent m’informer d’une absence, prendre un rendez-
vous, faire une remarque…  
Ils doivent le consulter régulièrement et le signer à chaque 
fois que cela est nécessaire.  

L’école 

École élémentaire :                                      Cantine : 
Mail :          

Elèves 

Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………….   Date de naissance : …….. / …….. / ………..

Représentant légal 1 

Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………

Représentant légal 2 

Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………

LA CLASSE DE JOHANNA



Cahier d’écrivain Cahier d’écrivain

Cahier d’écrivainCahier d’écrivain



Mode d’emploi 
Qu’est-ce qu’un cahier d’écrivain ?  

C’est un cahier de productions d’écrits. Tu vas pouvoir 
écrire des textes, des phrases à partir d’un sujet 
proposé en classe ou sur un sujet qui te fait envie.  

Pourquoi un cahier d’écrivain ?  

Tu vas t’entraîner à écrire et tu vas produire des textes 
de plus en plus longs, avec de moins en moins d’erreurs.  

Comment se déroule l’écriture ?  

Après un travail collectif, tu devras inventer une ou 
plusieurs phrases se rapportant à un thème. Pour cela, tu 
utiliseras les différents outils à disposition dans le coin 
de l’écrivain. 

Pourquoi ce cahier n’est pas toujours corrigé ? 

Ce cahier est un outil d’apprentissage. L’objectif est que 
tu développes ton envie d’écrire et que tu progresses. 
N’oublie jamais que pour apprendre, on a le droit de se 
tromper.  
Je regarde ton travail une fois par mois afin de te 
donner des conseils pour progresser. 

       A toi de jouer maintenant ! 

Mode d’emploi 
Qu’est-ce qu’un cahier d’écrivain ?  

C’est un cahier de productions d’écrits. Tu vas pouvoir 
écrire des textes, des phrases à partir d’un sujet 
proposé en classe ou sur un sujet qui te fait envie.  

Pourquoi un cahier d’écrivain ?  

Tu vas t’entraîner à écrire et tu vas produire des textes 
de plus en plus longs, avec de moins en moins d’erreurs.  

Comment se déroule l’écriture ?  

Après un travail collectif, tu devras inventer une ou 
plusieurs phrases se rapportant à un thème. Pour cela, tu 
utiliseras les différents outils à disposition dans le coin 
de l’écrivain. 

Pourquoi ce cahier n’est pas toujours corrigé ? 

Ce cahier est un outil d’apprentissage. L’objectif est que 
tu développes ton envie d’écrire et que tu progresses. 
N’oublie jamais que pour apprendre, on a le droit de se 
tromper.  
Je regarde ton travail une fois par mois afin de te 
donner des conseils pour progresser. 

       A toi de jouer maintenant ! 
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Cahier d’exercices
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Cahier de leçons Cahier de leçons

Cahier de leçonsCahier de leçons



Cahier du jour Cahier du jour

Cahier du jourCahier du jour



Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………..

Littérature jeunesse
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Arts et culture

Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………..
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Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………..

Pochette d’autonomie Pochette d’autonomie



     Prénom : …………………………………………………… 

     Nom : …………………………………………………………

LANGUES VIVANTES
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