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prises de vue à l'extérieur (en intérieur, l'appareil était sur 
pied et un élève l'avait à chargel ; 

Les classes de maternelle, C. P. et . C. E.l ont bien accroché. 
Ils vivaient le conte. 

mixage de la bande son. Au (ur et à mesure que les spectateurs prenaient de l'âge, les 
imperfections techniques étaient mises en évidence. Pour le 
C.M. , c'est le côté technique qui a primé sur l'histoire. 

LES SPECTATEURS 
Le montage terminé a été présenté aux différentes classes de 
l'école. 

La discussion qui a suivi la présentation du montage au C.M.2 
a permis d'aller un peu plus loin et de déboucher sur une attitude 
crit ique vis-à-vis de l'image et d'un produit audiovisuel en 
général. 

Bernard ERNOUL T 

Pour vos diapos dessinées, la C, E, L. vous propose 

la pochette création - d iapos 
(papier calque, feuilles acétate, feutres, caches-diapositives) 

au prix de 68 F 

* 
LE CAH IER DE V IE DE LA CLASSE 

en tant que mémoire coll ective 

A la lecture des textes de l'LeE,M,, j'avais appris l'existellce d"111 cahier (011 pm/ois livre) de vie dalls 
certailles classes Freillet, 
Alors, cette allllée, j'ai acheté IIfl gros cahier, et le premier soir j'ai allllollcé allx élèves qlle l'ail écrirait 
les évéllemellts importallts de 1I0tre vie de classe chaqlle soir, 

Voici ce que 1I0llS avolls écrit le premierjollr " 

Jeudi 11 septembre 1980 

Aujourd'hui c'était la rentrée des classes. Nous sommes 
treize élèves: sept garçons et six filles. Dix élèves sont en 
C. E. l et trois en C.E.2. Ce matin nous avons reçu un colis 
avec des livres et des coffrets. Il y avait aussi des disques 
avec des diapositives. 

Cet après-midi, nous avons fait des jeux et nous avons 
écrit . 

Très rapidement, en même temps que le résumé s'a llongeait, nous 
avons décidé d'un mode d'emploi du cahier de vic : 

• Les phrases décidées collectÎ\'ement sont écrites au tableau 
avant d'être recopiées dans le cahier. Ceux dont le nom es t écrit 
sont prioritaires pour lire le résumé des événements de la journée ; 
c'est d'a illeurs le seul moment de lec ture collective. Les aut res 
élèves écoutent et corrigent les erreurs. 

• On doit toujours commencer par la liste des absents, car c'est 
l'événement le plus important. 

• On doit raconter la journée dans l'ordre chronologique (ce 
qui n'es t pas évident pour des C.E.1). 

• Seuls les héncmcnts positifs sont notés. 

• A la fin se trouvent d'une part la li ste de ceux qui ont écrit 
un texte libre et, d'autre part le temps qu ' il a fait. 

• Quand tous les élèves font un dessin sur un même thème, on 
choisit celui qui aura sa place dans le cahier de vie. 

Le temps de discussion et de lecture prend de vingt à trcnte 
minutes chaque jour. Une discussion a eu lieu récemment pour 
savoi r si on devait continuer le cahier de vie, quelqu'un ayant 
trouvé que cela prenait du temps. Mais les autres ont tout de 

suite objecté: . Si 0 11 Il'avait p as le caltier, comme"t pourrait -
011 retrolH'er ce qu 'oll a f ait 7. 
Exemples : 

• Quelqu'un est absent. La première chose qu'il demande à son 
retour, c'est de consulter le cahier de vie. 

• On se pose une ques tion relative au passé : la réponse immé
diate se trouve dans le cahier de vie. 

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

- Cohésion du groupe. 
Lec ture collective (car tout le reste est lec ture individuelle 
ou par groupe). 

- Education ch'ique: l'autre jour, nous avons noté : . Nos 
correspondants sont allés à la piscine". 
Valorisation de tous les élèves. 
Météo : en janvier, lITl grand tableau récapitulatif du temps du 
premier trimestre a été réa lisé à partir du cahier. 
Histoi re : la plongée dans la semaine, le mois, le trimestre. 
Et quand il y aura eu plusieurs cahiers de vie dans la classe ... 

- Lecture individuelle: à la fin de chaque période de six 
semaines je mets sur fichier des ques tionnaires (quatre 
fiches de six questions , qu atre fi ches re ponses) relatifs aux 
événements de la période en ques tion. 

Tous souhaitent travailler avec ces fiches au moment de la lecture 
individuelle. Pourquoi, à \'otre avis? (II Y a plus que la simplicité 
du vocabulaire utilisé qui joue.) 

Voilà donc quelques remarques que je formule après quelques 
mois d'une pratique de cahier de vie. 

DIDIER 
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