
Circonscription Niort Sud     Animation pédagogique de circonscription « Les traces... » 21/01/10 

Les traces et leurs supports... Des outils.... 
 

Cahier d'essai 
Cahier de brouillon 

Cahier de recherches 
Cahier d'expériences 

Ardoise.... 
                                                                                          Cahier de leçons 

Cahier du jour                                                                                 Classeur d'histoire 
Cahier d'évaluation                                                                          de géographie, 
Cahier d'évolution                                                                            de sciences 
Cahier de progrès...                                                                         de maths 
Fichier de méthodologie                                                                   de français 
Fiches d'auto-évaluations                                                           Cahier d'histoire des arts... 
                                                                                                        Affichages et fichiers... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          carnet de littérature                                                        Classeur de français 

  carnet artistique....                                                                Affichages 
            Carnet reportage                                                           Répertoire de mots..... 

    port—folio                                                              Petit dictionnaire personnel 
       cédérom journal de bord                                                       Cahier de mots 
     carnets d'écrits personnels                                                       Sous - mains 

 

A quoi  

servent-ils? 

Pour conserver  
la trace des évaluations, 

Mesurer ses progrès, 

Apprendre à apprendre 

Pour rechercher, 
S'exercer,  

s'entraîner 

Pour mémoriser  

des connaissances 

Pour garder la mémoire 
 de sa vie d'élève, 

 conserver des productions 

 personnelles ou collectives 

Pour synthétiser  
et structurer des savoirs ,  

aider 

à d'autres apprentissages 
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 Les traces écrites : sens, fonctions, usages... 

LE CAHIER DE BROUILLON :  
100% des élèves doivent l'utiliser... 

 

C'est Ce n'est pas 

- un outil de recherche 

- un outil en permanence à la portée de l'élève 

- un support des essais personnels 

- un support sur lequel on s'exerce, où les erreurs 

sont non seulement admises mais reconnues 

comme constructives. 

- un outil individuel de tâtonnement, de 

recherche libre, d'entraînement; 

- un outil sur lequel il est tout à fait normal de 

trouver des ratures et des corrections 

(témoignages des réajustements et de 

l'apprentissage); 

- un outil qui nécessite l'attention du maître : pas 

pour une correction  mais pour dialoguer... Le 

maître le consulte au moment où l'élève est en 

train de chercher... 

- un support donc d'un premier dialogue 

didactique : l'élève expliquera son cheminement 

au travers de la chronologie de ses  traces que le 

maître observera avec bienveillance 

- un outil qui permet à l'élève d'expliciter ses 

démarches, de prendre conscience de ses 

erreurs... 

- un outil de l'élève privé, personnel mais un 

cahier scolaire 

- un outil sur lequel le maître peut intervenir 

mais pas dans la couleur choisie pour la 

correction des exercices évalués  

(de la même couleur que l'élève : c'est un 

compagnonnage...) 

- un cahier où l'on pose des réponses 

intermédiaires (ex: calcul mental réfléchi, 

résolution de problèmes...) pour libérer la 

mémoire detravail. 

- un cahier d'exercices à évaluer 
- un cahier normé : car chacun sa façon de prendre 
des notes, de coder, de se représenter les données... 
- un outil de communication 
- un support sur lequel on retrouve exactement les 
mêmes traces quelque soit l'élève... 
- un cahier que le maître formate... 
- un cahier où l'on gomme car toutes les traces sont 
importantes... 
- un cahier à ramasser pour être corrigé ou annoté... 

 

Conclusion : 
 
Il peut se nommer de différentes façon : cahier d'essai, de brouillon, de 
recherche...... 
Les écrits de recherche sont des écrits privés (brouillon pour soi, pour chercher...) 
qui n'ont pas à être soumis au regard ou à la critique des autres. Ils peuvent 
cependant être consultés par l'enseignant pour aider l'élève dans sa démarche. 
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 Les traces écrites : sens, fonctions, usages... 

 
LE CAHIER DU JOUR  : témoin des activités  

 

C'est Ce n'est pas 
- un support de communication élève/enseignant 
et école/famille 
- un support pour les divers travaux écrits du 
quotidien (exercices d'entraînement qui témoignent 
des différentes étapes du niveau d'apprentissage) 
- un support dont les traces rendent compte de la 
progressivité des entraînements et donc des 
progrès; 
- un support qui permet d'exercer  les processus 
d'automatisation qui sont en cours... 
- un cahier où au cycle 3 se pose la question de la 
distinction des différents champs disciplinaires... 
- un cahier qui doit faire l'objet d'une grande rigueur; 
- un cahier qui possède une grande lisibilité,  
- une bonne présentation... 
- un cahier qui doit être tenu avec soin et être très 
propre; 
- un cahier qui doit être corrigé quotidiennement. 
- un cahier qui doit respecter des normes 
- un cahier qui permet donc des apprentissages 
méthodologiques. 
- un cahier qui doit permettre par ces exigences un 
passage à une rédaction formalisée, propre qui 
soutient les acquisitions et la structuration des 
connaissances. 
- un cahier qui doit être pensé dans la différenciation 
: tous les élèves n'en sont pas au même stade dans 
ces apprentissages donc ils n'ont pas tous les 
mêmes besoins....  
- un cahier de communication envers les familles afin 
de les informer du travail de leur enfant, de ses 
progrès et des difficultés éventuelles... 

- un cahier d'essai 
- un cahier d'évaluation systématique 
- un cahier - recueil de photocopies (le collage de 
photocopies doit être exceptionnel) 
- un cahier de liaison même s'il est présenté aux 
familles et signé par eux ... 

 

 
Conclusion :  
 
C'est une image symbolique  forte de l'école et de ses valeurs. Il mérite une grande 
attention collective. La périodicité des transmissions aux familles mériterait d'être 
harmonisée dans le cycle et l'école... 
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 Les traces écrites : sens, fonctions, usages... 
 

LE CAHIER MEMOIRE : béquille pour la mémoire du début de 
l'apprentissage jusqu'à sa stabilisation.... 

 

C'est Ce n'est pas 
- un support pour les écrits de référence 
- un cahier où l'on note les principes, les choses à 
savoir.... 
- un cahier où l'on doit prendre l'habitude de noter 
des résultats, des techniques et des démarches; 
- un répertoire de repères courts, très structurés (la 
couleur, la graphie, la présentation participent à la 
mémorisation) 
- un répertoires d'outils construits et stockés qui 
aident la mémoire... 
- un écrit élaboré avec la classe 
- un écrit corrigé avec la classe 
- un écrit amendé avec la classe 
- un écrit supprimé avec l'élève.... 
- un cahier rédigé par les élèves tant en français 
qu'en mathématiques... 
- un outil précieux et personnel qui habitue l'élève à 
se reporter à une source de renseignements sûrs 
chaque fois qu'il en a besoin... 
Exemples:  

les tables de multiplication  
la technique de la soustraction 
les démarches de calcul mental 
des exemples de géométrie 
la résolution de problèmes types.... qui 

auront été compris, verbalisés, explicités... 
 

- un cahier avec un sommaire qui en facilite l'usage 
- une béquille pour la mémoire au cours de   
l'apprentissage (en cas d'oubli ou de doute) 
- le GPS du cheminement encore hésitant 
- un cahier élaboré au fur et à mesure des 
apprentissages. 
 

- un cahier de cours 
- un ersatz de manuel 
- un cahier de définitions ou de pseudo-définitions 
- un cahier d'exercice 

 

 
Conclusion : 
 
Pour les élèves les plus  fragiles, ce cahier gagnera à être repris au début d'une 
séance, afin de réactiver la mémoire de travail et des apprentissages antérieurs sur 
lesquels repose la situation à venir... 
La différenciation gagne à être antéposée... L'élève en difficultés a besoin de ce 
temps de médiation. C'est souvent parce qu'en début de séance, il ne voit pas le 
lien avec les savoirs étudiés préalablement qu'il perd pied. 
L'idée d'un cahier de cycle est intéressante mais sous quelle forme? 
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Les traces écrites : sens, fonctions, usages... 
 

LE CLASSEUR : outil de cycle? 
 

C'est Ce n'est pas 
- outil intéressant pour le français avec ses rubriques 
pour l'étude de la langue: grammaire, conjugaison, 
orthographe, vocabulaire, production d'écrits, 
exercices 
- un outil qui permet de créer des fiches repérables 
(avec systèmes de couleurs ou d'icônes) 
1) notions (grammaire, vocabulaire) 
2) règles ou régularités ( conjugaison, orthographe) 
- un outil intéressant en mathématiques avec ses 
rubriques numération, mesures et géométrie, 
résolution de problèmes, exercices.. 
- un outil qui peut remplacer le cahier du jour 
(Maths/français) 
- un outil intéressant pour l'histoire, la géographie, 
l'Instruction Civique et l'histoire des Arts; 
- pour les Sciences et les technologies. 

- un recueil de documents multiples sans liaison 
apparente, repérée et explicitée. 
 

 

 
Conclusion : 
Utiliser un classeur demande un accompagnement méthodologique important, 
fréquent, de proximité, une habitude de grands soins, de précaution d'emploi …. 
Sa structuration permet de mieux faire appréhender la structuration des 
connaissances et des savoirs, leurs articulations, leur sens... 
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Les traces écrites : sens, fonctions, usages... 
 

L'AFFICHAGE COLLECTIF  
 

C'est Ce n'est pas 
- un écrit de référence 
- une synthèse contextualisée qui outille 
provisoirement la classe 
- un support qui s'utilise en deux étapes: 
1) affiche « brouillon » : rapide étape intermédiaire 
provisoire réalisée en contexte et avec la classe.(en 
interactions avec les élèves) 
2) affiche formalisée, structurée, finalisée : synthèse 
reproduite sur le cahier référence (mémoire) 
- un écrit élaboré avec la classe 
- un écrit corrigé avec la classe 
- un écrit amendé avec la classe 
- un écrit enlevé avec la classe 
(on peut  retirer une affiche en témoignant des 
progrès collectifs : « maintenant on sait, on se 
souvient... et si on oublie, le cahier « mémoire » 
conserve cette ….. mémoire. 
- une composante très efficace du dialogue 
didactique et donc des apprentissages. 
- une aide pour les plus fragiles 
- un moyen de réamorcer les apprentissages déjà 
faits et nécessaires pour aborder les nouveaux. 
- un outil qui permet aux élèves de devenir 
autonome pour accéder aux savoirs (autonomie des 
apprentissages et autonomie méthodologique) 
 
 

- une reproduction d'extraits de leçons des manuels 
- un écrit illisible de certains places de la classe 
- un écrit trop éloigné des possibilités de 
compréhension des élèves les plus fragiles... 
 

 

 
Conclusion : 
Cette fonction permet de mettre à disposition des élèves qui en ont besoin des 
contenus, des principes, des règles, des démarches faciles à solliciter en 
situation.... 
Elle permet également de démontrer avec ostentation le travail fait par la mémoire 
et le traitement de l'information fait au travers des acquis déjà là....  
 
Autres exemples: 

 les cartes de géographies; 

 la frise historique 

 des reproductions d'oeuvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circonscription Niort Sud     Animation pédagogique de circonscription « Les traces... » 21/01/10 

Les traces écrites : sens, fonctions, usages... 
 

QUELLE TRACE pour L'AIDE PERSONNALISÉE? 
 

C'est Ce n'est pas 

 -     un support prévu pour aider l'élève à mieux       

       apprendre? 

-      une suite d'outils facilitant la mémorisation? 

-      un fichier méthodologique qui prend en                            
compte ce qu’il y a à apprendre (une poésie, un 
résumé,…).? 

 un ensemble de fiches outils ciblées en 
fonction des difficultés repérées...? 

 une suite d'outils répertoriant des démarches, 
des stratégies, des techniques? 

 Des logiciels adaptés? 

 Des documents de travail organisés pour 
montrer les moyens de surmonter les 
difficultés repérées en classe? 

 Des exercices identifiables mais développés 
en plusieurs étapes reprenant des étapes 
intermédiaires précédentes? (comme un 
tutoriel pour apprendre à ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Un cahier d' étude surveillée 

- Un atelier périscolaire supplémentaire (aide 

aux devoirs) 

- systématiquement une reprise, à l’identique, 

des activités échouées en classe donc non 

adaptées aux besoins des élèves; 

- systématiquement terminer les travaux entamés 

pendant la classe 

- les  corrections des travaux de la journée... 

 

 

 

 
Conclusion : 
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