Domaine 2 : Les méthodes et
outils pour apprendre
Se constituer des outils de travail
personnel et mettre en place des
stratégies pour comprendre et
apprendre

Préparer son cartable
2. Comment ?
☐ En vidant d'abord entièrement mon cartable.
☐ En laissant dedans le matériel dont je n'ai pas eu besoin pour faire mes devoirs.

1. Quand ?

☐ En regardant uniquement mon cahier de texte.
☐ En regardant uniquement mon carnet de liaison (emploi du temps et
calendrier semaines 1/2).
☐ En regardant mon carnet de liaison et mon cahier de texte.

☐ Le matin avant de partir
☐ Le soir après avoir fait mes devoirs

Je prends soin de :
- mon cartable
- du matériel qui m'a été acheté
- des livres qui m'ont été prêtés
- des documents qui m'ont été
donnés par mes professeurs.

3. Je mange à la cantine, comment m'organiser ?
☐ En gardant l'ensemble de mes affaires dans mon sac toute la journée.
☐ En utilisant mon casier pour y déposer une partie
de mes affaires.

6. Avant de fermer mon cartable :
☐ Je n'ai rien à vérifier tout est prêt.
☐ Je vérifie que j'ai bien
mon carnet de liaison, mes cartes (cantine, bus),
mes clefs (casier, maison).

☐ En mettant mes affaires, sans ordre précis.
☐ En mettant dans mon cartable deux sacs : un avec le matériel du matin,
l'autre avec le matériel de l'après-midi et entre les deux
ce qui sert toute la journée.

☐ Je vérifie que ma trousse est complète.
☐ Je vérifie que j’ai un livre pour le
quart d’heure lecture.

4. Je rentre chez moi le midi, comment m'organiser ?
☐ Je retire de mon cartable les affaires qui ne sont plus utiles
puis je prends celles que j'ai préparées la veille sur mon bureau.

5. Le matériel dont j'ai besoin,
par exemple le mardi :
☐ Est toujours le même
☐ Peut changer d'une semaine à l'autre

☐ Je retire de mon cartable les affaires qui ne sont plus utiles,
puis je reprends mon emploi du temps pour prendre celles pour l'après-midi.

