Pour un cahier bien présenté :
Coller une étiquette sur laquelle
on écrit son prénom, son nom, sa
classe, même si tout cela est aussi
écrit à l’intérieur. C’est
indispensable pour que son cahier
ne soit pas pris par mégarde par un
autre élève, par exemple en
permanence, comme cela arrive
chaque année à un moment donné.

A l’intérieur, faire une belle
présentation. On peut y ajouter ici
aussi des dessins en rapport avec
les Maths pour personnaliser son
cahier… Pour cela encore, on peut
trouver sur ma page internet
(www.mathsmarin.com) de
nombreux dessins en rapport avec
les Maths qui peuvent être
imprimées et aider à décorer son
cahier.

Faire en sorte de reconnaître tout
de suite que c’est son cahier de
Maths. Chaque année, en
particulier dans les petites classes
mais pas seulement, des élèves
confondent leurs cahiers en faisant
leur sac précipitamment. Pour
éviter cela, ne pas hésiter à écrire
« cahier de Maths » sur
l’étiquette, et faire ou coller des
dessins en rapport avec les
Maths : c’est beau et utile à la fois.
On peut dessiner des rosaces, des
instruments de géométrie… Si l’on
va sur ma page internet
(www.mathsmarin.com), on peut
trouver et imprimer des dessins
très variés en rapport avec les
Maths pour décorer son cahier.

Sur la page de gauche suivante, coller la
feuille « Méthodes de travail et conseils».
Je demande qu’elle soit lue et signée dans les
premiers jours de l’année. Elle donne des conseils
importants et utiles sur la façon d’apprendre, le
travail à faire chaque jour et chaque semaine, le
rythme des tests et des contrôles.

Sur la page de droite, coller la feuille
« Suivi des acquisitions des
compétences… » C’est là que seront reportés
au fur et à mesure les résultats des évaluations
des compétences du Socle Commun.

