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le travail personnel
Chaque jour, en classe, tu disposes d'une heure quinze minutes pour faire 
du travail personnel.

Ce temps est destiné à te permettre de :
- faire des choix dans ton travail
- mettre en oeuvre des projets divers
- d'avancer à ton rythme
- de corriger tes erreurs
- de travailler sur tes points faibles, tes difficultés
- de travailler sur tes points forts
- de t'entraîner
- etc.

Autant l'utiliser avec efficacité et donc travailler... vraiment !

Tu peux obtenir de l'aide de Jean-Charles ou d'un-e enfant de la classe.

Si nécessaire, selon les projets, le travail peut se réaliser à plusieurs.
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le plan de travail

Dans la classe, tu as différents outils pour travailler :

- des outils de travail individualisé en français, en maths mais aussi en 
sciences et techniques, en histoire, etc.
- du matériel informatique
- du matériel de sciences et techniques
- du matériel d'art plastique
- des outils
- des instruments de musique
- des dictionnaires et encyclopédies
- une bibliothèque plus en dehors de la classe une BCD
- du matériel de récupération
- et bien d'autres choses encore...

file:///C:/Documents and Settings/?l?ve/Mes documents/Dropbox/?cole_maison/plan de travail/plan de travail.pdf
file:///C:/Documents and Settings/?l?ve/Mes documents/Dropbox/?cole_maison/plan de travail/plan de travail aide memoire.pdf


  

le plan de travail
Une grande partie du travail personnel se fait dans la classe mais :

tu peux avoir besoin de circuler, comme par exemple pour aller faire une recherche 
dans la BCD...

ou 

tu peux avoir besoin de faire un travail qui va produire du « bruit » : musique, 
bricolage,... et donc tu auras besoin d'utiliser le couloir, une salle polyvalente,... 

ou

tu peux avoir besoin de faire un travail qui nécessite de « t'isoler » comme répéter 
un exposé...

Ce sera possible à deux conditions :
- avoir l'autorisation de le faire (en respectant les règles de la classe et de l'école)
- en ayant réservé la salle, le couloir.

Sans cela, tu ne pourras pas travailler hors de la classe et certaines activités ne te 
seront pas accessibles.



Trois conseils :
● Si tu as des travaux en cours, non terminés, c'est ce que tu dois
faire en premier avant de passer à d'autres travaux...

● Si tu n'as rien en cours ou à terminer, tu dois choisir ce que tu
vas faire et te donner des priorités, donc... t'organiser.

● Si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas quoi choisir, si tu
ne sais pas comment t'organiser, si tu as un souci, un problème, 
n'attends pas que le temps passe :
Vois Jean-Charles ou un-e camarade qui peut t'aider.



  

Apprendre, revoir tes leçons...

Tu regardes dans ton cahier rouge ou dans ton 
cahier de textes ou dans ton agenda, le travail à 
faire dans la semaine, dans la quinzaine...

Si tu n'as pas eu le temps d'apprendre tes 
leçons, si tu as oublié de le faire, tu peux t'y 
mettre en temps de travail personnel.
Attention, n'utilise pas tout ton temps de travail 
personnel pour tes leçons...

Tu peux utiliser ton classeur aide-mémoire mais 
aussi les autres outils de la classe.

Tu peux même te faire aider, te faire réexpliquer 
ce que tu n'aurais pas bien compris par Jean-
Charles ou un-e des tes camarades.



  

Revoir tes aide-mémoire...

C'est aussi le moment où :
- tu peux réviser
- tu peux t'entraîner...

C'est un travail à faire 
régulièrement soit à la maison,
soit à l'école.



Ecrire, corriger, recopier un texte...
T'occuper de la correspondance...
T'occuper des articles (blogs, journal)...
Travailler en orthographe...
Travailler en grammaire...
Travailler en conjugaison...
Apprendre, revoir une poésie...

Tu as de nombreux outils à ta disposition dans la classe : 
répertoire, dictionnaire, fichiers,...



  

Lire : un roman, un journal, une BD, etc...
Répondre éventuellement à des questions de lecture...

Faire une recherche en BCD...



  

Faire une recherche de français,
d'histoire, de géographie, etc...

Généralement, ce travail sera ensuite communiqué à la classe, ou envoyé aux 
correspondants, ou mis en ligne sur le blog ou dans l'encyclopédie de l'école...



Travailler en numération...
Travailler en techniques opératoires...
T'entraîner en calcul mental, automatisé...
Travailler en géométrie...
Travailler en mesure...
Travailler en résolution de problèmes...
Tu as de nombreux outils à ta disposition dans la classe : fichiers, balances, masses,...



  

Faire une recherche de maths...



Préparer une présentation, un exposé...



 

Utiliser Internet...
pour

- préparer un exposé
- préparer une recherche
- approfondir un travail
- envoyer un courriel
- utiliser les blogs
- utiliser l'ENT

Adresse de la classe :
cycle3.legall@laposte.net 

Adresse du blog de la classe,  Emmihoax :
http://emmihoax.blogspirit.com 

Adresse de l'ENT :
http://ecolelegall.moodlelab.fr 

Adresse du blog entre classes, Ecritic :
http://ecritic.blogspirit.com/ 

Adresse du blog de l'école :
http://ecolelegall.blogspirit.com/ 

mailto:cycle3.legall@laposte.net
http://emmihoax.blogspirit.com/
http://ecolelegall.moodlelab.fr/
http://ecritic.blogspirit.com/
http://ecolelegall.blogspirit.com/


  

Utiliser un ordinateur...
Tu peux :

- créer un document multi média
- utiliser un logiciel de traitement de textes
- utiliser un logiciel de traitement de l'image
- utiliser un logiciel de traitement du son
- utiliser un logiciel autre

Tu as à ta disposition :

- un des ordinateurs de la classe
- un des ordinateurs portables de l'école
- une palette graphique
- un enregistreur numérique
- un appareil photographique numérique
- un camescope numérique
- divers logiciels



  

Travailler en arts plastiques...



Travailler en éducation musicale...



  

Travailler en théâtre, danse,...



  

Travailler en sciences et techniques...



Te faire aider par Jean-Charles...



Aider un-e camarade...
ou 

te faire aider par un-e camarade...



Mais aussi...

D'autres activités en fonction de nouveaux projets comme : 
cuisiner, préparer un jeu, une activité sportive à mener, 
préparer le comité d'élèves ou son compte rendu, etc.

Les questions à se poser :
- est-ce que cela m'est utile, m'intéresse ?
- est-ce que cela sera utile, intéressant pour la classe ?
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