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Comment bien utiliser
mon cahier d’essais ?

Le cahier d’essais sert très souvent c’est un outil pour chercher

Je l’utilise pour :








chercher et noter toutes les idées qui me viennent pour écrire
un texte,
compléter mes réponses avec toutes les idées qui m'arrivent,
classer mes idées dans l'ordre,
essayer différentes solutions pour un problème,
faire un schéma pour résoudre un problème,
écrire la réponse à une question.

Pour être efficace, je prends l’habitude de bien m’organiser :
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Je sépare les jours :
- J’écris à la suite (Je ne saute pas de page),
- Je tire un trait entre 2 jours,.
- J’écris la date en abrégé dans la marge,
- Mes réponses ne se mélangent pas.
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Je peux toujours me relire :
- J’écris au crayon à papier afin de pouvoir gommer s’il le faut.
- J'écris proprement en sautant une ligne pour pouvoir me
corriger.
- j'écris correctement pour ne pas me tromper, en particulier
les chiffres.
- Mes calculs en colonnes sont bien alignés.
- Quand je cherche, je peux raturer (avec ma règle), mettre
des flèches, ajouter, dessiner, numéroter…
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