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Les règles D O R
Apprendre ses leçons
découvrir
ensemble

1° Présentation des objectifs visés
Aujourd’hui, vous allez apprendre à apprendre vos leçons. Pour apprendre ses
leçons, il existe une méthode. Elle vous servira toute votre scolarité.

2° explication / modélisation
La première chose à savoir est aussi la plus importante. C’est en classe que vous
faites le travail le plus important. C’est en étant attentif et en participant quand la
leçon a lieu. En classe, vous pouvez demander des explications et vous pouvez
commencer à apprendre la leçon avec vos camarades.
À la maison, il faut s’y prendre en plusieurs fois : on apprend mieux en y passant
15 minutes par jours trois jours que 45 minutes en une seule fois.
On apprend une leçon en cinq étapes
Accrocher l’affichage, l’expliquer ensemble.
1. Lire la leçon et chercher les mots que l’on ne comprend pas dans le répertoire
ou dans le dictionnaire. On peut aussi se les faire expliquer par un adulte.
2. Relire chaque phrase plusieurs fois en se faisant des images dans sa tête. On
doit pouvoir raconter la phrase dans ses propres mots, la reformuler.
3. Fermer les yeux pour revoir et entendre.
4. Écrire les éléments les plus importants en t’aidant de la leçon (ne pas oublier
les définitions du répertoire s’il y en a).
5. S’interroger (jouer à la maîtresse ou au maître) se faire interroger si on le peut.
Les jours suivants, relire la fiche sur laquelle on a noté les élements les plus
importants et révoir les définitions.
La veille de l’évaluation, relire une dernière fois toute la leçon.
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3° Pratique guidée
Nous relisons ensemble une leçon d’histoire et fabriquons la première fiche.

4° clôture
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Redites-moi dans l’ordre les étapes pour
apprendre une leçon.
http://melimelune.eklablog.com

