METH

METHODOLOGIE

Je prépare mon cartable et vérifie mon
matériel seul.

1/ Je prépare mon cartable :
o Je regarde mon agenda pour savoir le matériel dont j’ai besoin pour
faire mes devoirs.
o Je n’emporte rien d’inutile sinon mon sac sera trop lourd !
Je dois toujours avoir dans mon cartable :
 Mon agenda
 Mon cahier de correspondance
 Ma trousse
 Mon cahier de brouillon
 Mes lutins : de règles et de travail en cours.

Je fais attention de ne pas abîmer les livres de l’école.
Je ne mets pas de goûter ni de
bouteille à côté de mes cahiers et des
livres pour éviter de les détériorer.
Régulièrement, je vide mon cartable et je le range. Je jette tout ce qui se trouve au fond.
2/ Je vérifie mon matériel :
Avoir en permanence tout mon matériel facilite mon travail.
Je le vérifie donc au moins une fois par semaine et je remplace le matériel défectueux ou
manquant.

Une trousse complète

Le reste du matériel nécessaire
J’ai

Un stylo bleu
Un stylo rouge
Un stylo noir
Un stylo vert
Un crayon à papier
Une gomme
Un taille-crayon
Un feutre à ardoise
Une paire de ciseaux
Un tube de colle
Un surligneur fluo

Je n’ai plus
J’ai
Une équerre
Une règle
Des crayons de couleur
Des feutres
Une ardoise
Un cahier de brouillon
Un compas
Une calculatrice

Je n’ai
plus
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Je prépare mon cartable et vérifie mon
matériel seul.

1/ Je prépare mon cartable :
o Je regarde mon agenda ou mon cahier de textes et le tableau
d’affichage pour savoir le matériel dont j’ai besoin pour faire mes
devoirs.
o Je n’emporte rien d’inutile sinon mon sac sera trop lourd !
Je dois toujours avoir dans mon cartable :
 Mon agenda
 Mon cahier de correspondance
 Ma trousse
 Mon cahier de brouillon
 Mes lutins : de règles, de sons et de travail en cours.

Je fais attention de ne pas abîmer les livres de l’école.
Je ne mets pas de goûter ni de
bouteille à côté de mes cahiers et des
livres pour éviter de les détériorer.
Régulièrement, je vide mon cartable et je le range. Je jette tout ce qui se trouve au fond.
2/ Je vérifie mon matériel :
Avoir en permanence tout mon matériel facilite mon travail.
Je le vérifie donc au moins une fois par semaine et je remplace le matériel défectueux ou
manquant.

Une trousse complète

Le reste du matériel nécessaire
J’ai

Un stylo bleu
Un stylo rouge
Un stylo noir
Un stylo vert
Un crayon à papier
Une gomme
Un taille-crayon
Un feutre à ardoise
Une paire de ciseaux
Un tube de colle
Un surligneur fluo

Je n’ai plus
J’ai
Une équerre
Une règle
Des crayons de couleur
Des feutres
Une ardoise
Un cahier de brouillon
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