Organisation
des affaires
Année scolaire 2021-2022

Pour les 5eme
TOUJOURS AVOIR LE TRIEUR OU LE
CLASSEUR, L'AGENDA, LE CAHIER DE
CORRESPONDANCE, LE CAHIER DE
BROUILLLON DANS LE CARTABLE
AMENER LE MANUEL SI DEMANDE

Pour les 6eme
TOUJOURS AVOIR LE TRIEUR OU LE
CLASSEUR, L'AGENDA, LE CAHIER DE
CORRESPONDANCE, LE CAHIER DE
BROUILLLON DANS LE CARTABLE
AMENER LE MANUEL SI DEMANDE

Toujours
avoir une
trousse
complète, et
une réserve
de feuilles et
de pochettes
plastiques

Consommer
intelligemment
J'ai une tortue ! Elle
s'appelle Caroline.

Le cahier de
brouillon

Le classeur

Le livre à lire

peuvent être réutilisés, ou achetés d'occasion . Ils ont ainsi une deuxième vie.
Ce geste prend soin de la planète et vous, vous prenez soin de vos affaires
pour leur offrir une troisième vie !

APPRENDRE UNE LECON
MEMOIRE VISUELLE :
• Surligner certains mots.
• Faire des flèches, entourer,
souligner toutes opérations de mise
en évidence.
• Dessiner les objets.
• Placer les informations dans un
tableau.
• Colorier des objets dessinés.
• Faire un schéma en bulles.
• Employer des couleurs différentes
pour les différentes parties.

MEMOIRE AUDITIVE :
• Lire le texte à voix haute.
• Se faire lire le texte par
quelqu'un.
• Le chanter.
• S'enregistrer, et repasser
l'enregistrement.
• Le dire en rap.

MEMOIRE KINESTHETIQUE : •
Mettre des couleurs ( geste )
• Apprendre en associant un
mouvement ( marcher autour de
sa chambre )
• Imaginer la sensation des divers
objets sous la main.
• Associer des émotions ou des
souvenirs aux différents objets
évoqués.
• Faire des gestes que les
personnages du texte peuvent
faire.
• Imaginer l'odeur des objets
évoqués dans un texte.

Son emploi du temps affiché à deux endroits clés.

Pour une bonne organisation

Trouver son lieu idéal pour faire ses devoirs.
Trouver le bon moment pour faire ses devoirs.
Rangement des cahiers : privilégier la verticalité.
Cahiers : privilégier un code couleur.
Renouveler le stock de petites fournitures.
Consulter son agenda et cahier de correspondance tous
les jours.
Chaque soir, vider son sac. Garder ce qui doit être repris
pour le lendemain. Prendre ce qui manque. Ranger ce
dont on n'a plus besoin. Préparer les vêtements et le sac
de sport. Relire les cours avant de s'y rendre le
lendemain.

ESTIME DE SOI
Ce que tu es et
que tu peux
apporter aux autres

Tu es unique

Tu es intelligent

Tu es important

Tu es capable

Nous sommes
une équipe

