FC8

Apprendre une leçon

Voici une proposition de méthode pour aider votre enfant à apprendre ses
leçons :
˜ Lui demander ce qu’il se souvient, de ce qui a été dit ou fait en classe au
sujet de cette notion.
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Relire la leçon avec lui.
Vérifier s’il a bien compris en lui posant quelques questions.
Lui demander de réexpliquer la leçon avec ses propres mots.
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Réaliser la fiche « Je vérifie si j’ai bien compris ».
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Attention, ne pas faire apprendre par cœur l’ensemble de la leçon, mais plutôt
l’aider à la reformuler avec ses propres mots, c’est ainsi qu’il s’appropriera la
notion.
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 Pour les leçons contenant un vocabulaire spécifique (notamment en
Découverte du monde) ne pas oublier d’apprendre l’orthographe des mots
importants.
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Remarque : vous pouvez relire régulièrement les leçons déjà apprises avec votre
enfant ou lui demander ce qu’il se souvient.
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