Utiliser son agenda
1° Présentation des objectifs visés
Nous allons aujourd’hui apprendre à utiliser l’agenda pour y écrire les devoirs, tout
au long de l’année.
Les devoirs seront donnés d’une semaine sur l’autre, ainsi, vous pourrez vous
organiser. L’agenda va vous permettre de faire votre cartable et de ne rien oublier
en fonction des matières.
Il est important que vous sachiez vous repérer tout seul dans votre agenda car
vous devrez écrire vos devoirs en autonomie. Vous aurez la journée pour les noter.

2° explication / modélisation
Les devoirs sont toujours notés sur le tableau mobile, de cette manière :
Jeudi 12 septembre
Mathématiques :Leçon N1
Géographie :Evaluation G1
La date est écrite entièrement en rouge. Suivent les matières écrites également en
rouge et soulignées.
La première chose à faire et donc d’aller à la page du jour « jeudi 12 septembre »
dans votre agenda et de vérifier que ce soit bien un jeudi. Autrement, il est possible
que vous vous soyez trompés de mois. Il est inutile donc pour vous de réécrire
« Jeudi 12 septembre ». Une fois que vous avez bien vérifié, vous pouvez noter les
matières et les devoirs. On saute une ligne entre chaque matière.

Petite astuce : Quand vous notez une évaluation, au fluo jaune, vous pouvez
surligner le mot « évaluation ». De ce fait, vous repérez très facilement tous les
jours, les évaluations prévues, dans votre agenda.

Lorsque sur le tableau est inscrit ce symbole
vous devez également
l’écrire sur votre agenda en rouge ou en le fluottant. Il doit être repérable d’un coup
d’œil pour vous et vos parents. « CL » signifie « cahier de liaison » et donc cela
indique que vous avez quelque chose à faire signer pour ce jour.
A la maison, pour savoir le travail que tu as déjà fait ou non, tu peux utiliser
différentes techniques comme


barrer :
Jeudi 12 septembre

Mathématiques :Leçon N1
Géographie :Evaluation G1



fluotter :

faire une croix devant la matière :

Jeudi 12 septembre

Jeudi 12 septembre

Mathématiques :Leçon N1

X Mathématiques :Leçon N1

Géographie :Evaluation G1

X Géographie :Evaluation G1

3° Pratique guidée
Les élèves sortent leur agenda et cherchent la page du jour correspondant à la
date. Je circule dans les rangs et aide ceux en difficulté pour se repérer.
Ils notent ensuite les matières et les devoirs de la même manière que moi au
tableau. Les élèves ne doivent pas faire d’abréviations ou oublier des choses. C’est
un travail de copie comme un autre. Ils doivent écrire lisiblement pour pouvoir se
relire facilement à la maison. L’agenda n’est pas un cahier de brouillon mais un
outil très utile.

4° clôture
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? Pouvez-vous me rappeler quand et comment
noter ces devoirs ?
http://melimelune.eklablog.com

