Mon travail en autonomie
Fonctionnement
Tu as deux semaines pour réaliser les exercices proposés en autonomie.
Pendant les moments réservés au MTEA (Mon Travail En Autonomie), tu vas travailler seul, et faire les
activités dans l’ordre que tu veux. Ton objectif est de terminer les 8 activités des deux premiers tableaux
(« travail de construction »).
Pour parvenir à cet objectif, tu auras à ta disposition au moins 8 périodes de 45 minutes. Il faudrait donc
que tu parviennes à terminer à chaque fois au moins une activité. À toi de t’organiser.
Si tu as une question pendant cette période, tu peux mettre ta pince dans la salle d’attente. Je
t’appellerai quand ce sera ton tour. En attendant, ne reste pas bloqué sur un exercice, et avance le reste.
Quand une activité est terminée, tu peux la faire corriger de deux manières : soit en mettant ta pince (et
donc tu attends ton tour, mais tu auras la correction « en direct »), soit en la mettant dans le bac prévu à
cet effet (que je te montrerai au début de la période).
Si ton travail est tout juste, tu auras un tampon avec la date sur la feuille du MTEA. Si ton travail est à
corriger, tu le recevras en retour et devra le corriger.
La colonne « atteinte des objectifs » sera remplie quand l’activité sera terminée. Si tu as réussi ton
activité sans trop d’erreurs, tu auras « ++ » entouré. Si tu as fait quelques erreurs, j’entourerai « + » et
ainsi de suite. Le signe « - - » signifie donc que tu n’as pas atteint les objectifs travaillés dans l’exercice.

Attention, il y a des activités qui sont prioritaires.
Elles sont signalées sur le MTEA par le dessin suivant :
premier. Une fois ces activités faites, tu peux faire les autres.

. Il faut donc faire ces exercices en

Quand tu as terminé les deux premiers tableaux, tu peux cocher le cercle « J’ai terminé mon travail ».
Le dernier tableau correspond à du travail supplémentaire, que tu fais lorsque tu as fini tout le reste. Tu
peux le faire dans l’ordre que tu veux, sauf l’article du blog que tu fais en dernier.
Comme tu peux le voir, la propreté est notée, c’est-à-dire que j’attends de toi un travail propre et soigné.
Une fois le MTEA terminé, on agrafe ensemble toutes les fiches avec la feuille du MTEA devant. Je
ramasse le tout pour vérifier les derniers exercices faits et les corriger si besoin. Tu reçois ensuite le MTEA
fini, et tu devras le faire signer par tes parents pour qu’ils soient au courant de tes progrès et des
activités faites en classe.

