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Contexte pédagogique

Rendre lisible les activités de la classe, grâce à des textes, des photographies, des traces  

variées…

Garder en mémoire les événements importants vécus tout au long de l’année en  

l’absence de fiches

Favoriser le lien entre l’école et la famille

Le cahier
de vie

Objectifs  
visés



Contexte pédagogique

Le cahier  

de vie Les contraintes au  
quotidien / les limites

Il ne permet pas une lisibilité immédiate des activités des élèves pour les élèves et les  
parents

Il implique un très grand nombre de photocopies

Il n’est pas toujours lisible en raison de la qualité des photographies souvent imprimées  
en noir et blanc

Il ne rend compte que de quelques activités des élèves

Il est chronophage pour l’enseignant et/ou l’atsem



Objectifs pédagogiques

Le cahier de vie numérique a pour
vocation :

D’informer les parents sur la vie de la classe

De développer la maîtrise de la langue

De familiariser les élèves avec l’utilisation des  
supports d’informations numériques

LISIBILITÉ DES EXIGENCES

DE LA  

SITUATION SCOLAIRE



Matériel utilisé

Un ENT Espace Numérique de Travail

Plateforme collaborative permettant aux  
enseignants, parents et élèves de communiquer  
et de partager du contenu numérique de  
manière sécurisée, confidentielle et gratuite.



Présentation de Scolnet



Présentation de Scolnet

Un tutoriel pour  
les enseignants et  
pour les parents

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/


Présentation de Scolnet

Un exemple de  
courrier  

modifiable de  
présentation aux  

parents

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/


Plus-value de l’outil numérique

Atouts majeurs

Intégration de

captations vidéos

Intégration de photographies  

(sous forme d’albums) qui  

donnent de la lisibilité aux  

activités de classe, en  

particulier lorsqu’elles ne  

laissent pas de traces  

matérielles

Intégration  

d’enregistrements  

sonores de comptines,  

de chansons, de  

témoignages qui  

rendent perceptible aux  

parents la vie  

pédagogique de la  

classe.



Plus-value de l’outil numérique

Atouts majeurs

Dynamiser le  

traditionnel  

cahier de vie  

papier

Informer les  

parents EN  

TEMPS RÉEL

(ou presque)  

sur les  

activités de  

la classe.

Développer  

la maîtrise  

de la langue,  

travailler le  

langage oral

Conduire l’élève  

à collectionner  

différents types  

de documents et  

à comprendre  

leurs fonctions


