
1° Présentation des objectifs visés

Nous allons apprendre à préparer son cartable à l’école, à la maison sans jamais 
se surcharger inutilement. Aujourd’hui, vous allez apprendre à utiliser votre 
agenda ou le tableau des devoirs pour faire votre cartable. Cela vous permettra 
d’être autonome, de mieux vous organiser et donc de mieux apprendre. Parfois, 
je regarderai comment les cartables sont faits.

2° explication / modélisation

Pour préparer son cartable, il faut consulter régulièrement le tableau des 
devoirs  ou son agenda  pour vérifier le travail à faire ou fait une demande 
particulière de matériel. 
• Je mets dans mon cartable  : les cahiers, classeurs et manuels des matières 
que je dois travailler à la maison ou présenter/utiliser le lendemain à l’école.
• Je vérifie que j’ai bien ma trousse  que je contrôle chaque week-end, une règle, 
mon cahier de liaison et mon agenda.
• Je jette un coup d’œil dans mon casier ou sur mon bureau (à la maison) pour 
vérifier que je n’ai pas oublié les devoirs que j’avais à faire ou les cahiers dans 
lesquels j’ai révisé. 
• J’enlève tout cahier ou matériel superflu pour ne pas me surcharger inutilement. 
Je veille à ce que mes affaires soient bien rangées. Je jette ce qui doit être jeté.

3° Pratique guidée

L’enfant responsable vient avec son agenda au tableau. Il accroche les affichettes  
aimantées représentant le matériel à prendre à la maison. Pour chaque outil il 
explique pourquoi il est nécessaire. Les enfants font leur cartable en même temps 
que lui. Je passe dans les rangs pour aider à ranger le matériel dans le cartable et 
féliciter les élèves. 

4° clôture

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? À quoi cela sert-il ? 
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