Préparer le travail personnel
7 minutes pour aller plus loin dans le travail personnel de l’élève
Règles
• 7 minutes sont consacrées à la préparation du travail personnel de l’élève en fin de cours
• Ce temps est systématisé pour tous les cours
• Ce rituel est mis en œuvre dans toutes les matières
• Les élèves ont interdiction de ranger leurs affaires sur ce temps là…
• Ce temps est un temps personnel. Il n’est pas facultatif pour les élèves.

Contenus possibles pour ces 7 minutes (à ajuster suivant les devoirs)
Relecture de la leçon. Ce temps de préparation pourra être accompagné d’une consigne précise
qui aidera l’élève à apprendre sa leçon :
Ø Apprendre les 2 définitions en rouge et les réciter sur une feuille (cahier fermé).
ou
Ø Remplir une carte vierge après avoir consulté la carte sur le livre de géographie
ou
Ø Refaire un exemple du cours
ou
Ø Remplir un texte à trous correspondant à la leçon
ou
Ø Interrogation non notée sur le modèle de celle du lendemain (questions similaires).
ou
Ø Repérer les 3 phrases les plus importantes du cours, et les recopier…
ou
Ø Demander à chaque élève de mettre par écrit ce qu’il a retenu
ou

Commencer les exercices à faire
Ø Le professeur passe dans les rangs pour lancer ceux qui sont bloqués.
Ø Lister avec les élèves les outils ou les étapes nécessaires à l’exercice

ou

Commencer un travail (rédaction par exemple) au brouillon
Ø Commencer le travail demandé. Cahier interdit, brouillon obligatoire.

ou

Faire le point sur ses difficultés
Ø Demander à chaque élève de mettre par écrit ce qu’il n’a pas compris

ou

…

Remarques d’élèves :

Remarques d’enseignants :

ü

Moins de distractions qu’à la maison

ü

5 à 7 minutes paisibles

ü

Explication des consignes

ü

Permet parfois de régler les problèmes de carnets

ü

Pas d’excuses : ‘j’avais pas vu les devoirs’

ü

Temps possible pour Pronote

ü

On commence le travail. On en a moins à faire le
soir… C’est bien quand on a d’autres activités.

ü

En cas de difficultés repérées, on peut mieux
préparer la correction.

Document réalisé par Régis Calmant, principal adjoint du collège Colette – Saint-Priest

Ce dispositif est expérimental. Elle est testée sur plusieurs collèges de St PRIEST.
Un bilan sera fait dans le courant de l’année pour évaluer les avancées de ce dispositif.
Les élèves sont informés de ce nouveau temps pour se l’approprier également.

