
Utiliser l ‘agenda 

Mon agenda est daté, il sert à
- noter le travail à faire pour un jour précis,
- organiser mon travail sur plusieurs jours,
- bien préparer mon cartable.

Exemple d'une page d’agenda :

Tout d’abord, j’ouvre mon agenda à la page qui convient
les devoirs écrits à la page du 8 septembre doivent être finis lorsque j’arrive en classe le
8 septembre.

Je note la matière scolaire concernée de la bonne couleur
lecture orthographe grammaire dictée poésie
mathématiques
temps
espace
sciences
enseignement moral et civique
arts
sport
anglais

J’écris le travail à effectuer de manière précise
- Je sépare chaque matière en sautant une ligne.
- Lorsqu'un travail est effectué, je le surligne proprement ou j'écris une croix.
- Je ne prends dans mon cartable que ce dont j’ai besoin !

EMC : lire stressé par la rentrée.

Mathématiques : entoure le plus grand nombre 25 - 21 - 52

Orthographe : lire les mots [a] et apprendre ceux qui sont surlignés
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Utiliser l ‘agenda 

Mon agenda est daté, il sert à
- noter le travail à faire pour un jour précis,
- organiser mon travail sur plusieurs jours,
- bien préparer mon cartable.

Exemple d'une page d’agenda :

Tout d’abord, j’ouvre mon agenda à la page qui convient
les devoirs écrits à la page du 8 septembre doivent être finis lorsque j’arrive en classe le
8 septembre.

Je note la matière scolaire concernée de la bonne couleur
lecture orthographe grammaire dictée poésie
mathématiques
histoire
géographie
sciences
enseignement moral et civique
arts
sport
anglais

J’écris le travail à effectuer de manière précise
- Je sépare chaque matière en sautant une ligne.
- Lorsqu'un travail est effectué, je le surligne proprement ou j'écris une croix.
- Je ne prends dans mon cartable que ce dont j’ai besoin !

EMC : lire stressé par la rentrée.

Mathématiques : entoure le plus grand nombre 213 - 231 - 321

Orthographe : préparer la dictée - jour 1
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