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Dans toutes les matières :

- Apprendre la leçon après chaque cours, avant
de faire les exercices.

Apprendre se fait en récitant, cahier fermé.
Relire ne suffit pas pour apprendre.

- Apporter du soin aux travaux écrits : écriture
lisible, titres soulignés, présentation aérée.

- Ne pas corriger son travail mais si nécessaire
l’aider en faisant reformuler la consigne par lui-
même, au lieu de lui expliquer tout de suite.



surtout
L’aider à faire son cartable,

Vérifier son agenda, son carnet 
de correspondance, sa chemise mauve

S’intéresser à son travail …



Depuis ces dernières années, beaucoup d’enfants sont exposés très
tôt et longtemps aux écrans :
 Ils ont un téléphone portable dès la 6ème voire fin de primaire
 Les jeux vidéo sont pour certains une activité quasi-quotidienne
 Beaucoup d’enfants ont accès aux réseaux sociaux

Chez les enfants concernés, nous observons :

 des difficultés de concentration et de compréhension

 des difficultés à vivre en groupe  (tensions liées aux réseaux 
sociaux, impulsivité, …) 

Pour ces raisons, nous vous conseillons : 
 de ne pas fournir de téléphone à vos enfants dès la 6ème

 de contrôler les communications sur des réseaux sociaux
 de limiter les heures sur les écrans en général (pas le matin

avant les cours, pas le soir après le repas)
 de ne pas les laisser dormir avec un écran dans la chambre

Limiter les écrans récréatifs



Être vigilant sur le sommeil 

Le rythme est soutenu avec le changement d’activité à chaque heure ;
les journées sont plus longues (notamment pour ceux qui prennent le
car).

Il est donc important d’avoir un sommeil de 
qualité.

Se coucher au plus tard à 21h semble raisonnable.

 Le sommeil permet la récupération physique et nerveuse,
 Le sommeil entraine la bonne humeur,
 Pendant le sommeil, la mémorisation et l’organisation des

informations acquises dans la journée se font.

Le manque de sommeil est donc néfaste 
pour la concentration et le travail !



Anglais :

Faire TOUT le travail demandé : mémorisation et exercice(s) éventuel(s)
 Réciter par oral et par écrit la nouvelle leçon :
• Apprendre la leçon en vérifiant qu’on sait dire et écrire (avec l'aide d'un parent qui

donne le mot en français et l'enfant récite à l'oral ET à l'écrit sur l'ardoise ou une
feuille)

• Si des erreurs d’orthographe demeurent, faire recopier plusieurs fois le mot au
brouillon

• Revoir régulièrement le vocabulaire nouveau, y compris dans le workbook et le livre.

Pour la prononciation, encourager l'élève à s'appliquer sur l'accent, en particulier
les R.

 Pour le travail écrit :
• Le faire sérieusement et proprement au stylo bleu.
• Vérifier que les feuilles sont collées dans le cahier.

 EVALUATIONS
• Des évaluations orales ou écrites auront lieu régulièrement. Les élèves seront

toujours prévenus.
• A la fin de chaque séquence, l’élève devra accomplir une tâche finale (= évaluation

finale) rassemblant les différents points abordés durant la séquence.



Arts plastiques :

Ne pas oublier son matériel !

Ne pas s’étonner si votre enfant doit apporter des 
matériaux particuliers (boite, tissu, boutons …) pour 

construire des objets.

Relire régulièrement le vocabulaire, les définitions et 
le nom des artistes vus en cours

Education musicale :

- Pour mémoriser le vocabulaire nouveau, leur faire
réciter ou écrire les définitions.

- Parfois, travail de recherche sur un compositeur ou
style de musique : ils peuvent s’aider
d’encyclopédies, dictionnaires, internet …



Education Physique et Sportive (EPS) :

- 8 cycles de 7 ou 8 séances (natation, course de durée, handball, escalade,
tennis de table, lutte (si possible), vitesse/relais, gymnastique)

- Veiller à ce qu’ils aient affaires de rechange dans leur sac de sport
(tee-shirt, short, chaussettes, chaussures). Penser à la gourde.

- Possibilité de prendre une douche à la fin des cours. Les déodorants en spray
sont interdits pour une question de sécurité (possibilité de prendre un
déodorant à bille)

- Veiller à ce qu’ils prennent un bon petit déjeuner et/ou qu’ils apportent un
goûter.

- Pour les dispenses, demander un certificat au médecin. L’élève est quand
même présent au cours (rôles apprentissages)

- En plus de l’EPS qui est obligatoire, il y a l’Association Sportive (AS) pour
les volontaires sur le temps du midi et le mercredi après-midi (activités
encadrées par les profs d’EPS ; licence obligatoire à 10 € pour l’année et
possibilité d’acheter un tee-shirt à 5 €)

- Course du collège avant les vacances de la Toussaint.



Français :

• Accompagner son enfant dans la lecture. Lui poser des questions sur
le « jeu lecture », s’intéresser aux livres qu’il lit, partager des lectures
avec lui et ritualiser la pratique de la lecture (le soir au coucher par
exemple). L’accompagner aussi dans la réalisation de son « carnet de
lecture ».

• Aider son enfant à mémoriser (par cœur) ses leçons : récitation à
voix haute, par écrit, en couleur, en scénarisant …

• Accompagner son enfant dans la pratique de l’écriture. Bien
distinguer avec eux les étapes du brouillon de celle du passage au
propre. Au brouillon, on se trompe, on gomme, on corrige, on
améliore… Le propre correspond au « mieux que l’on puisse faire ».
Être exigeants sur la calligraphie et l’orthographe.

• Pour un enfant en difficulté en français :
- le faire lire souvent de petits textes à voix haute.

- lui faire apprendre ses tableaux de conjugaison par cœur, comme les tables
de multiplication.
- lui dicter très régulièrement quelques phrases, avec des pluriels surtout.



Histoire-Géographie-EMC :

- Bien repérer le plan pour apprendre le cours (titre, sous-
titres), insister sur les définitions, le vocabulaire, les cartes
et les frises chronologiques.

- Dans le manuel, les exercices de fin de chapitre
indiquent le type d’exercices que l’on risque de retrouver
dans les contrôles.

- Pour préparer les contrôles, se référer à la fiche
« objectifs » : y sont indiquées les connaissances à
maîtriser et les compétences qui seront évaluées à la fin
du chapitre ; réviser les fiches méthodes correspondant
aux compétences qui seront évaluées, c'est aussi
important que le cours !



Mathématiques :

- Essayer de refaire les exercices sur lesquels il y a eu
difficulté (s’aider des corrections faites en classe).

- Pour préparer les évaluations : revoir le cours dans le
cahier rouge, les exercices du cahier blanc et du livre
Myriade.

- Avoir toute l’année un matériel en bon état (équerre,
règle, compas, rapporteur).



Sciences et Technologie :

Pour bien travailler :

- il faut apporter le classeur souple noir dans lequel les
documents distribués par les trois professeurs seront
rangés, en classe. Voir fiche « organisation du
classeur » au dos de la page de garde.

- il faut effectuer le travail demandé pour la séance
suivante.

Le classeur noir rigide reste dans la classe ; seul le
classeur noir souple fait la navette maison-collège. Les
professeurs se chargent du rangement.


