
*M.Desmares RENTREE FACE AUX PARENTS DES ELEVES DE 6e

Comment se déroulent les cours ?

FICHE D’OBJECTIFS

Au début de chaque leçon, est présentée une fiche d’objectifs, mise en ligne sur Toutatice.

Elle présente ce que l’élève doit savoir à la fin de la leçon :

- des connaissances : l’élève doit savoir (ex : ce sont les Athéniens, qui, au Ve siècle avant J.-C. ont « inventé » la
démocratie »)
- des compétences : il doit savoir faire (ex : un croquis de paysage)
- des attitudes : il doit savoir être (ex : être autonome)

Certaines de ces compétences se construisent peu à peu, tout au long de l’année, et avec plusieurs professeurs.

DEROULEMENT D’UNE LECON

Pour permettre à chacun d’acquérir ces compétences, chacune de mes leçons est divisée en Diaporamas Scénarisés
Interactifs, présentée au moyen d’un vidéoprojecteur interactif.

Sur chaque diapositive, il y a un petit travail demandé :

- s’exprimer à l’oral (chacun son tour, en levant le doigt)

- s’exprimer par écrit sur son ardoise par exemple

- venir au tableau et utiliser le stylet interactif
. cocher des cases
. cliquer dans une liste d’items déroulante
. surligner
etc.

- venir au clavier et à la souris
. faire une recherche sur internet
. se déplacer sur une vue Google earth
. colorier une carte
. construire une carte heuristique
etc.

Puis l’ensemble des élèves prend en note la correction par écrit sur des fiches, appelées TD.



TRAVAIL DE SECRETARIAT

Un élève est désigné secrétaire pour la séance. 
Il est chargé de prendre en note le déroulement des activités, et de ce qui est dit mais non écrit.
Lors de la séance suivante, il rappelle à ses camarades le contenu de la séance précédente : il le fait par oral, devant
ses camarades,  et  présente un  petit bilan écrit,  si possible illustré et imprimé.  Ce travail  de secrétariat  écrit  est
affiché dans la salle de classe.

TRAVAIL A LA MAISON

Il est donné en fin d’heure et accessible en ligne sur Toutatice :
- travaux à faire
- documents, en particulier fiche d’objectifs
A la maison, les élèves doivent systématique apprendre ce qu’ils ont écrit pour l’heure suivante. 
Ils utilisent pour cela la fiche d’objectifs.
Ils ont parfois un petit travail supplémentaire à produire : travail écrit (ex : surligner les mots importants, transformer
la trace écrite en carte heuristique...), enregistrement audio...

EVALUATIONS

A la fin de chaque leçon, une évaluation écrite est si possible faite.
Les  évaluations écrites sont organisées par compétences ; une grille permet à l’élève de s’auto-évaluer afin de
cibler ses acquis et ses lacunes.

BLOG

Pour accompagner l’élève (et les parents) dans les révisions en vue des évaluations, je tiens un blog.
Vous y trouvez de façon générale :

- les dates des évaluations
- tout ce qui a été fait en classe pour préparer le contrôle : 
. diaporamas (sans l’interactivité)
. fiches de TD, cartes heuristiques
. extraits de cours en format .mp3...
- les corrections des évaluations
- etc.

Chacun peut poster des commentaires.
C’est un plus proposé bénévolement, ce n’est pas nécessaire pour réussir.
Vous trouverez ce blog en tapant mon nom dans n’importe quel moteur de recherche : marie desmares
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