
Gérer et organiser mon travail :

Le cahier de texte :

En classe, je prend le temps de bien noter les exercices, devoirs, contrôles et recherches à faire. Un travail non 
noté sur le cahier de texte provoque un travail non fait !
Quand un travail est commencé mais non terminé, je peux utiliser un signe ou une couleur distinctive pour le 
marquer.  Lorsque le travail est TOTALEMENT terminé je le barre proprement sur mon agenda.

Le travail à la maison :

Chaque soir (Après le gouter, après le sport, avant de jouer, avant de dîner...) je dois :
– faire mes devoirs. Faire son cartable pour le lendemain n'est pas travailler.
– vérifier sur mon cahier de texte (ou agenda) le travail à faire pour le lendemain pour vérifier que j'ai 

bien tout fait
– regarder  le travail à faire pour les jours suivants jusqu'à la semaine d'après et je commence un 

travail qui semble urgent.
Il faut répartir son travail sur la semaine : si un travail est donné une semaine en avance, c'est sans 
doute parce qu'il faut une semaine pour le préparer et le faire correctement.

Le cartable :

Il doit toujours contenir :
• la trousse complète.
• le carnet de correspondance (qui doit être vérifier par les parents régulièrement).
• les affaires des matières de la journée.

Il faut faire son cartable le soir, après avoir terminé ces devoirs. Le mettre ensuite dans un lieu précis pour 
ne pas le chercher le lendemain. 

Le WE : il faut revoir tout le travail de la semaine en reprenant les différents matières. Pour chaque matière 
regarder ce qui a été fait et qu'il faut faire pour les prochaines séances de la semaine. Faire un planning.

Le travail au collège : 

Quand j'ai une plage horaire libre dans mon emploi (lundi M1, M2, S1 – Mardi S1, S4 – Jeudi M1, M4, S1, 
S4) j'en profite pour m'avancer dans mon travail en allant au CDI, en études surveillées, en aides aux 
devoirs...

Matières A faire Commencé A terminer OK
Français

Mathématiques
Anglais
Histoire 

géographie
SVT

Techno
Ed musicale

Arts plastiques


