
LE  CAHIER DE SAVOIRS « IDEAL » EN FRANÇAIS 

 

La forme Les fonctions 

Les disciplines présentes : 

Le Français 

Quand  l’utiliser ? 
Lors de la séquence, en développant le 
langage pour expliquer, raconter ce que 
l’on a appris, ce que l’on doit faire …  
 

A la maison pour apprendre.  
 

Dans les exercices, lors des productions 
d’écrits, pour se corriger … 
  
Tout au long de l’année, les règles 
commencent à s’élaborer au début du 
cycle et s’enrichissent, se complexifient sur 
l’autre année du cycle.  
Elles n’ont pas besoin d’être rédigées à 
nouveau. 
 

Pour remobiliser les savoirs et les savoir-
faire. 

Pour qui ?   
Pour l’élève :  
Pour structurer son apprentissage, 
formaliser, mettre en mot.  
Pour mémoriser.  
Pour le consulter : être autonome, « se tirer 
seul d’affaire ».  
Pour la classe:  
C’est le référentiel, la mémoire des notions 
travaillées en classe. Il est disponible. 
Un élève qui a été absent peut s’y référer 
pour « reprendre le fil ».  
Pour l’enseignant:  
Il transmet le contenu à la classe suivante:  
-mise en évidence de la progression dans 
les apprentissages.  
-Point d’appui pour le travail à venir.  
-Pour élaborer les progressions.  

Le support utilisé : (choix de l’équipe) 

Grand cahier ou grand classeur  

Petit cahier  

Nombre de pages : 140 (ou 2 cahiers 96 
pages)  

Les codes utilisés : 

Initiales des rubriques + N° 

Code couleur 

Pagination (cf. sommaire) 

Les rubriques :  

- Phonologie (correspondances 
graphème-phonème) 
- Principaux assemblages syllabiques 
-Orthographe lexicale (mots outils, 
mots invariables) 

-Grammaire : du verbe 
                         de la phrase 
-Orthographe grammaticale 
-Vocabulaire 
 

Écriture/rédaction* Lecture compréhension* 

*En cf. aux compétences attendues (rubriques possibles selon le choix 
de l’équipe) 

 

La présentation type d’une notion : 
 

Code   Titre de la Leçon 
 
Texte de la trace écrite : phrase (s) 
simple(s),  concise(s). Les  mots – clefs  
en surbrillance. 
 
Exemples clairs et courts (élaboration 
par les élèves). 
 
 Complément de la trace écrite : 
Laisser   suffisamment de place pour 
enrichir la trace  écrite au cours du 
cycle. 

 

La place de l’élève  dans la gestion du cahier: 
 

Il apprend à produire un écrit (règle) : il participe à son élaboration, sa présentation et 
l’écrit dans le cahier (le plus souvent). 
Il apprend à utiliser un lexique précis. 
Il peut compléter une règle par ses propres exemples. 
Il apprend à se servir du sommaire du cahier pour rechercher une leçon (qui est à 
enrichir, par exemple). 
 

La place du maître dans la gestion du cahier : 
 

Il en corrige les écrits et il se montre exigeant en ce qui concerne le soin. 
Il apprend à l’élève à s’y référer quand une difficulté se présente. 
Il l’utilise pour ne pas refaire une leçon, mais s’en sert comme point d’appui pour 
poursuivre son enseignement. 
 


