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Ce cahier contient les comptines, poésies, chansons 

et jeux de doigts découverts en classe. 

L’apprentissage de ces textes permet de travailler la 

mémorisation, l’articulation, la prononciation, la syntaxe, le 

vocabulaire, la discrimination des sons et de développer le 

plaisir de jouer avec les mots et les sonorités de la langue 

française. 

Votre enfant ne saura peut-être pas tous ces textes 

par cœur. L’important est qu’il les reconnaisse grâce à des 

indices (les illustrations, quelques mots…) et qu’il sache en 

dire une partie (quelques phrases ou quelques mots). 

Votre enfant emportera son cahier régulièrement à la 

maison. Vous pourrez ainsi le consulter avec lui, dire et 

chanter les textes ensemble. Profitez-en pour l’encourager, 

le féliciter pour tout ce qu’il a produit et tout ce qu’il a 

retenu ! 

Veillez à ce que votre enfant prenne bien soin de son 

cahier et pense à le rapporter en classe. 

Bonne lecture et merci pour votre coopération ! 
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