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Mise en forme du cahier
Le cahier d’histoire des arts est un outil individuel. Chaque élève dispose donc 
d’un cahier dans lequel il range les fi ches qu’il aura rédigées. Selon le choix des 
enseignants, le document peut prendre plusieurs formes. Le cahier devant suivre 
l’élève durant sa scolarité, il conviendra de se mettre d’accord au sein de l’équipe 
enseignante. Chaque solution présente en effet des avantages et des inconvénients :

• Le cahier (format 24 x 32 cm ou A4) offre l’avantage de conserver les docu
ments dans l’ordre. Il conviendra de prévoir 6 à 12 feuilles vierges par période, 
afi n de regrouper les fi ches dans l’ordre chronologique. Cette formule ne permet 
pas d’intégrer a posteriori des documents supplémentaires, les fi ches étant collées.
• Le porte-documents (ou lutin) permet de conserver les fi ches dans les 
pochettes plastique transparentes. Les fi ches sont ainsi protégées, mais la réorga
nisation éventuelle des documents peut s’avérer diffi cile, et pour de jeunes élèves 
encore maladroits, l’insertion d’une fi che dans la pochette peut être compliquée 
(risque de froissage).
• Le classeur est certainement l’outil le plus pratique à utiliser. Grâce aux inter
calaires, le classement est facile et peut être modifi é à tout moment. De même, 
des documents supplémentaires peuvent être ajoutés facilement. Cependant, 
les fi ches doivent être préalablement perforées (éventuellement renforcées par 
des œillets), et seront moins protégées. Les fi ches peuvent aussi être insérées 
dans des pochettes plastique transparentes pour les protéger.

Quel que soit le support choisi, l’enseignant devra être particulièrement vigilant 
en fi n de séance, afi n de pouvoir s’assurer que tous les élèves ont correctement 
classé leur fi che.

◗◗ La couverture peut être présentée comme suit :
– Un titre : Mon cahier personnel d’histoire des arts
– Le prénom et le nom de l’élève
– Le nom de l’école
– Ajouter une illustration qui pourra être la reproduction de l’une des œuvres 
étudiées.
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Mon cahier personnel
d'histoire des arts

Nom et Prénom de l'élève

Nom de l'école

Ces champs 
peuvent être 
modifi és 
et/ou 
complétés 
directement 
dans le pdf.
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