REGLES POUR LE TRAVAIL EN MATHEMATIQUES
En classe :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je suis debout en début d’heure et je me lève lorsqu’un adulte entre dans la classe.
Le chewing-gum est à la poubelle avant le début du cours.
Je suis habillé correctement, je me tiens correctement
Je viens avec mon matériel, je me débrouille avec ce que j’ai (je ne demande pas le matériel aux
autres)
Je suis poli, je me contrôle, je respecte les autres
Je respecte les temps de silence et les temps d’échange
J’écoute attentivement les explications
Je prends mon cours correctement, j’écris les corrections d’exercices en vert ou en rouge
Lorsque je ne comprends pas une explication, je lève la main et je demande un autre exemple
Je dois avoir mon cahier et mon porte vues à chaque heure de cours
Je dois avoir la calculatrice ou le matériel de géométrie lorsque cela a été demandé, je peux l’avoir
à chaque heure si je le souhaite
Sauf problème médical (avec certificat), les sorties pour aller aux toilettes ne sont pas autorisées

Pour un contrôle ou une interrogation :
✓ Je range tout mon matériel dans mon sac que je ferme sous la chaise
✓ Je ne garde pas ma trousse
✓ Je peux avoir sur la table des stylos, un crayon, une règle, une gomme, du matériel de géométrie,
une feuille de brouillons ne comportant aucun écrit (blanche ou de couleur)
✓ Je peux (ou pas) conserver la calculatrice, l’information est donnée en début d’interrogation, il faut
penser à l’apporter
✓ Je ne peux pas prêter de matériel à un camarade ni demander du matériel à un camarade
✓ Les questions sont interdites
✓ Tout manquement à ces règles, toute tentative de fraude ou toute fraude avérée entraînera des
sanctions
✓ Je peux avoir sur la table un paquet de mouchoirs
✓ Il est préférable que je possède une montre pour surveiller l’heure
✓ Les interrogations ne portent que sur le chapitre en cours, les contrôles ou DST peuvent porter sur
tous les chapitres vus depuis le début de l’année : je travaille régulièrement pour ne pas oublier
Travail effectué à la maison :
✓ Je dois travailler mon cours régulièrement, je dois penser à travailler de temps en temps les
chapitres précédents
✓ Travailler mon cours signifie que je suis capable de refaire tous les exemples, que je sais expliquer
mon cours à quelqu’un, que je maîtrise correctement le vocabulaire, et que je refais correctement
les exercices déjà faits
✓ Travailler mes exercices signifie que si un exercice a été raté, je le recommence, puis je me corrige,
je me note des conseils pour progresser, et je le recommence, jusqu’à ce que j’y arrive sans fautes
✓ Les exercices à faire à la maison doivent être rédigés et présentés correctement
✓ Tout travail demandé est un travail que je suis capable de faire : c’est à moi de m’organiser pour
avoir le temps de retravailler mon cours et de retravailler les exercices précédents si nécessaire.
Tout travail demandé doit être fait.
✓ En cas de besoin je peux chercher sur le site http://jouons-aux-mathematiques.fr, où sont regroupés
des liens vers des activités ou exercices supplémentaires, interactifs ou non, vers les cours, etc.

http://jouons-aux-mathematiques.fr

