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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 1er Septembre 2015 

Chaque semaine, nous  

découvrons un nouveau livre. 

Nos thèmes pour l’année sont  

TALENTS 

-SENS- 

INTELLIGENCES MULTIPLES 

 

Période 1 EXPLORER LE MONDE 

Toutes les grandes personnes ont des talents, moi aussi  

et je reçois ma valise à talents pour explorer le monde 

Le livre raconte:  
Mais que peut-il donc y avoir dans la valise 
de ces drôles d'animaux ? De drôles de 
choses, évidemment ! Dans la valise de 
l'ours Armand, c'est... un caleçon, très 
grand ! Et dans celle d'Agathe... mais des 
dizaines de chaussures, bien sûr : normal, 
c'est un mille-pattes ! Découpé en forme 
de valise, ce délicieux petit livre tout car-
ton révèle au fil de la lecture ce que 
contiennent les bagages de chacun des 
animaux, grâce à des flaps que le petit 
lecteur est invité à soulever. À la fin de 
l'histoire, un grand pop-up dévoile toutes 
les valises entassées dans la voiture. 

J’explore la classe, je cherche ses odeurs que 

je mets symboliquement dans ma valise 

 

 

 

Je reçois une valise pour y mettre tout ce que j’ai 

appris, tout ce que je sais faire, tout ce qui me 

plait de faire, tous mes talents. 

 



Les odeurs de l’école : 

La marionnette  

Dalma 

Le parfum de La 
maitresse  

Le dessin de ma famille 

Le pot de colle 

La peinture 

Le papier 



Marie Maman Papa Léo 


