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Liste des cahiers 

• Petit cahier de liaison (orange) : correspondance et devoirs 

 

• Petit cahier du jour (rouge) : écriture et dictées 

 

• Petit cahier de leçons (transparent) :   leçons de français et de 

           mathématiques 

 

• Petit cahier d’essais (noir) : pour chercher, se tromper et… réussir 

 

• Petit cahier de lecture (violet) : traces écrites de nos lectures suivies 

 

• Petit cahier de production d’écrits (bleu) 

 

• Petit cahier de poésie 

 

• Grand cahier rouge : exercices de mathématiques (entraînement) 

 

• Grand cahier bleu : exercices de français, de phonologie 

(entraînement) 

 

• Grand cahier d’anglais : du CP au CM2 

 

• Grand cahier de découverte du monde (vert) :  

           le temps, l’espace, le monde du vivant, la matière et les objets, 

           instruction civique et morale 

 

• Porte-vues de phonologie : étude des sons (fiches sons) 
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