FICHE RESSOURCES : Organisation du classeur
LES 6 INTERCALAIRES
.

Leur rôle est d’organiser le classeur !
- ACTIVITES/CAHIER D’INVESTIGATION
Je place dans l’ordre de leur réalisation toutes les activités que j’ai réalisées.
- FICHE DE CONNAISSANCES/synthèses
C’est le cours à retenir, la synthèse. Je les classe dans l’ordre.
- EVALUATION/ORGANISATION/METHODES
Le professeur vérifie périodiquement l’acquisition des savoirs. Je classe ici ces fiches EVAL dans
l’ordre de leur réalisation. Et je range les fiches organisations du classeur et fiche méthodes « aide
précieuse de travail ».
- INFORMATIQUE / PROGRAMMATION
Et en fin de classeur des feuilles, des pochettes de travail. J’ai toujours 5 pochettes, plastifiées perforées, d’avance
afin de ranger les fiches que le professeur va me donner. J’ai toujours une dizaine de feuilles A4, prêtes à être utilisées

Pour Cycle4 :
- EPI* : Enseignement Pédagogique Interdisciplinaire (à garder jusque la fin de 3eme du cycle 4)
*Les EPI ont un caractère obligatoire pour tous les élèves, les EPI et leurs huit
thématiques de travail, définis dans les programmes, sont pris en charge par les
enseignants de toutes les matières de façon interdisciplinaire. Le travail sur ces
thèmes aboutira à la réalisation d'un projet incluant une réalisation concrète,
individuelle ou collective. Les EPI feront l'objet d'une évaluation qui sera prise en
compte pour l'attribution du futur diplôme national du brevet.

Attention : Ton classeur pourra être vérifié à tout moment dans l’année, il doit être à jour afin de te
permettre de mieux structurer ton travail et tes révisions. Tout manquement pourra te pénaliser, et une
sanction pourra être donnée. Si tu es absent, tu dois te responsabiliser et prendre des mesures pour que le
contenu des cours et le travail à faire soient rattrapés. Le professeur ne peut pas faire rattraper tout ce qui a
été manqué !

