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1. Les deux cahiers du cycle 4
Cahier d’activités - 90 pages pour l’année scolaire en cours

• Contextes 
• Liste des notions abordées dans chaque activité 
• Bilans décontextualisés communs à la classe, guidés par le professeur 
• Entraînements - exercices 
• Traces des idées des élèves, de leur évolution 
• Droit à l’erreur, au tâtonnement

Cahier de synthèses - 48 pages pour tout le cycle 4

• Sans contexte 
• Une double page par notion 
• Un sommaire des notions 
• Synthèses personnalisées par chaque élève 
• Dans le but d’utiliser les notions dans de futurs contextes encore 

inconnus

Construction des synthèses par les élèves

Les bilans guidés et notés avec peu de phrases dans 
le cahier d’activités sont à reformuler par les élèves 
dans le cahier de synthèses.



2. Le cahier d’activités
Cahier d’activités - 90 pages pour l’année scolaire en cours

• Contextes 
• Liste des notions abordées dans chaque activité 
• Bilans décontextualisés communs à la classe, guidés par le professeur avec peu de phrases 
• Entraînements - exercices 
• Traces des idées des élèves, de leur évolution 
• Droit à l’erreur, au tâtonnement

Mise en évidence des 
notions qui feront l’objet 
d’une entrée dans le 
cahier de synthèses

Activité contextualisée et correction Liste des notions abordées dans l’activité Bilan décontextualisé

Organisation pour une activité

Organisé selon les 
entrées listées 
précédemment



3. Le cahier de synthèses
Cahier de synthèses - 48 pages pour tout le cycle 4

• Sans contexte 
• Une double page par notion 
• Un sommaire des notions 
• Synthèses personnalisées par chaque élève 
• Dans le but d’utiliser les notions dans de futurs contextes encore inconnus

Organisation du 
cahier : 

• Une page de 
garde : pour les 
5ème avec les 
années scolaires 
2018 - 2021 

• Une double page 
pour le sommaire 

• Une double page 
pour chaque 
notion

Evaluation et correctionPréparation de l’évaluation : créer les synthèses Préparation de l’évaluation : s’entraîner

Organisation pour la fin de séquence  
(après deux / trois activités)



4. L’évaluation et l’évolution du cahier de synthèses
Ce travail de synthèse est évalué positivement avec une échelle de maîtrise des compétences à construire :

N1 : Organiser son cahier (une double page pour chaque notion - un sommaire - pas de contexte) 
N2 : Sélectionner les informations qui doivent apparaitre dans les synthèses (complètes - exactes - utiles) 
N3 : Reformuler les bilans guidés du professeur de façon personnelle 
N4 : Utiliser et choisir divers registres (tableaux, listes, cartes mentales, schémas, dessins, diagrammes, paragraphes, 
codes couleur…) 
N5 : Organiser les idées de façon logique 
N6 : Relier les notions entre elles (par des signes invitant à aller vers une autre page)

Exemples de reformulations (N3 - N4 - N5)Bilan du cahier d’activités



5. Progression en spirale

Préparation de l’évaluation : créer les synthèses

Construction des synthèses par les élèves

Certaines synthèses seront à créer dans de 
nouvelles doubles-pages mais d’autres existeront 
déjà et seront donc à compléter. 
Les élèves sont guidés pour mettre en évidence 
les liens qui peuvent exister entre les notions 
synthétisées.

Organisation pour les fins de séquence 

Mise en évidence des notions :

• qui feront l’objet d’une nouvelle 
entrée dans le cahier de synthèses  

• qui existent déjà dans le cahier de 
synthèses et qui seront à 
compléter

Activité contextualisée et correction Liste des notions abordées dans l’activité Bilan décontextualisé

Organisation pour les activités suivantes

Mise en évidence des liens 
qui peuvent exister entre les 
notions

INORMATIONS 

AJOUTÉES



6. Retour d’expérience
Avantages

• Les connaissances sont perçues comme « non 
jetables » par les élèves. Elles serviront dans le 
temps. L’effet auprès des élèves est immédiat 
lors de la présentation de la page de garde en 
5ème : 2018 à … 2021 ! 

• Les notions peuvent évoluer dans le temps, se 
complètent. 

• Les notions peuvent être reliées entre elles. Il est 
alors plus facile pour les élèves d’aborder des 
situations plus complexes et concrètes. 

• Les phases de bilans, pourtant très guidées et 
peu interactives, sont apaisées. Les élèves 
perçoivent mieux le sens de ces moments : leur 
objectif est d’écouter et noter sur leur cahier 
d’activités le bilan dans le but de construire leurs 
propres synthèses et donc améliorer leurs 
connaissances.

Difficultés

• Les compétences mises en jeu par les élèves 
pour construire le cahier de synthèses sont 
longues à construire et demandent du temps 
et de la persévérance. 

• Classeur ou cahier ? Feuilles volantes qui 
peuvent être perdues mais aussi remplacées 
après améliorations ou cahier dont 
l’organisation est fixée ? 

• Le travail d’équipe est nécessaire pour que 
toutes les classes du cycle 4 de l’établissement 
construisent le cahier de synthèses. A défaut, il 
faut refaire les synthèses non réalisées 
(chronophage) ou distribuer des synthèses 
toutes prêtes (perte de sens). 

• Problème pour les nouveaux élèves arrivant 
en cours de cycle dans l’établissement. 
Faudrait-il, là aussi, prévoir des synthèses 
toutes prêtes ?


