
RECTO VERSO 



Année  
2014-2015 

 

CAHIER DE LIAISONCAHIER DE LIAISONCAHIER DE LIAISONCAHIER DE LIAISON 

 ENTRE LA FAMILLE  

et 
L’ECOLE 

Classe de Classe de Classe de Classe de ____________________________ 

École maternelle de École maternelle de École maternelle de École maternelle de __________________ 

Ce cahier sert de liaison entre  
l'école et la maison. 
Il est emporté le Vendredi et 
est rapporté le Lundi. 
 
Il va vous permettre de suivre la scolarité de votre enfant, votre 

participation sera quelquefois sollicitée, vous pourrez l'utiliser 

pour communiquer avec moi si vous ne pouvez vous déplacer. 

Il va aider votre enfant à construire son langage, il va s'en servir 

pour vous expliquer ce qu'il fait à l'école, il est conseillé de le lire 

ensemble. 

 



Semaine du 2 Septembre 2014 

Chaque semaine, nous  

découvrons un nouveau livre. 

 

Notre thème pour l’année est  

LE PARTAGE 

 

Période 1 DEVENIR ELEVE 

Je partage ce que j’ai en commun :  

partager c’est savoir ce qui est « moi » et ce qui est « l’autre » 

Le livre raconte:  
Un petit garçon attend l'arrivée de 
son papa à la sortie de l'école. Ce 
papa a des ailes et emmène son 
fils chez eux pour y passer une fin 
de journée paisible et heureuse en 
attendant l'arrivée de la maman et 
du bébé. La famille mi-oiseau mi-
humain est protectrice et chaleu-
reuse. L'histoire se termine là où 
elle a commencé dans la cour de 
l'école pour un nouveau jour. 

J’arrive à l’école, c’est le grand passage. 

 

 

 

Je reçois un chaudoudou, symbole du partage. 

 



A l’école, il y a  A la maison, il y a ma famille 

La marionnette  

Dalma 

L’atsem Laurence  

Le maitre Yves 

Le dessin de ma famille 



Maman, Papa, aidez-moi !  

Pouvez-vous écrire le(s) prénom(s) de ma/mes sœurs ? 

___________

___________

___________ 

___________

___________

___________ 

Ecrire le(s) prénom(s) de  

mon/mes frères ? 

Et si je n’ai ni sœur, ni frère ,  

il faut cocher cette case 

Pour ranger mon chaudoudou mais aussi d’autres choses, 

je fais un cabinet de curiosités. 

Je l’apporte à la maison pour vous le montrer et je dois le 

rapporter à l’école Lundi avec tout ce qu’il contient. 

Merci de m’aider à y faire attention 


