
Mon cahier 
 

Ici vous trouverez tout ce qui concerne ma vie en 

classe : mes activités, mes réussites, mes photos, 

mes exercices.  

 

 

 

 

 

Mon cahier viendra régulièrement à la 

maison, mais attention il faudra le rapporter 

à l'école. 

 

Pour que cet échange soit bénéfique et propice au langage, il est important 

de prendre le temps de regarder ce cahier avec votre enfant. Il prendra 

alors plaisir à vous raconter ses aventures. 

 

 

Aidez-moi papa, maman à garder ce cahier en bon état et surtout à ne pas 

le perdre... car dans quelques années se sera un souvenir magnifique ! 

 

Nous racontons les évènements de l'école mais vous pouvez également 

raconter les évènements de la maison. Vous pouvez y coller des photos, 

des souvenirs, écrire vos histoires... mais attention il faut en prendre soin 

et ne pas considérer ce cahier comme un brouillon ! MERCI ! 

 

 

 

Bonne lecture et bonne année en 

Toute Petite Section. 
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