
 
 
 

Imprimer et coller ces règles de vie de classe sur la page cartonnée du cahier de cours. 
 
 

LE MATERIEL : 
Tout le matériel est obligatoire à tous les cours, sauf mention contraire du professeur.  
C’est à dire : 
 

1 cahier 24x32 séparé en 2 parties :cours de mathématiques et cours d’informatique. 
1 cahier 24x32 séparé en 2 parties : exercices et corrections de contrôles et DST. 
1 petit cahier 17x22 : méthodes et activités mentales 
Un stylo plume à encre bleue, un effaceur, un stylo vert pour les corrections, 
  un critérium, une gomme, des ciseaux, de la colle, blanc correcteur. 
Règle, équerre, compas, calculatrice graphique (NumWorks, TI83, Graph35+). 
Le manuel de la classe. 
 

LE REGLEMENT : 
En plus du règlement intérieur qui s’applique partout dans le lycée, et donc pendant les cours de 
mathématiques, il existe quelques règles simples qui seront strictement appliquées : 
 

 

1.Avant le cours, attendre dans le couloir dans l’ordre et le calme que le professeur invite le 
groupe à entrer ; 

 

2.Lors de l’entrée en classe, toujours silencieuse : 
 a. remettre au professeur tout téléphone mobile, éteint ou en mode avion ; 
 b. sortir ses affaires en restant debout et silencieux à sa place en attendant 

l’invitation du professeur pour s’asseoir ;  
  le carnet de correspondance est placé sur le coin de la table à chaque cours ; 
  tout ce qui n’a pas d’utilité en cours de mathématiques (écouteurs, cahier de français, 

jeu...) ne doit pas quitter le sac ;  
si le professeur annonce un travail en îlots, participer à la mise en place rapide et 
silencieuse de la salle. 

 c. signaler au professeur toute dégradation éventuelle de table/chaise/mur/sol dès le 
  début de chaque cours ; 
 d. ne pas mâcher de chewing-gum ou manger en classe ; boire de l’eau est autorisé ; 
 e. laisser derrière soi une salle propre et rangée ; 
 

3.Tout objet qui perturbe le déroulement du cours est remis immédiatement et sans discussion 
au professeur qui restituera l’objet à l’élève à la fin du cours ou le confiera au CPE si l’élève est 
coutumier de ce genre de situation. 

 

4. Il est interdit de bavarder pendant tout le cours. 
 

5. La participation sera précieuse pour le cours mais il faut lever la main pour demander à 
prendre la parole au sein du groupe classe.         
Les élèves doivent respecter la prise de parole de chaque élève : seuls le professeur et les 
élèves qui interviennent au tableau assurent la distribution de la parole.  
 

5. Tout ce qui est dit ou écrit pendant le cours est à noter proprement au stylo plume et à 
apprendre (le cours et les exemples, les corrections d’exercices, les points méthode) 

 

6. Tout devoir à faire est obligatoire et est noté, que ce soit la leçon à copier, les petits 
exercices d’application donnés pour le cours suivant, un DM, une vidéo à regarder etc…         
Les cahiers sont vérifiés régulièrement et notés (propreté, complétude). 
Un devoir quotidien non fait est sanctionné au minimum d’un 0/1. 
 

7. En cas d’absence, les cahiers doivent être tenus à jour en consultant PRONOTE et le blog du 
professeur   http://lewebpedagogique.com/sgrifti.  

 

 Les élèves qui ne respectent pas les règles de vie de classe (bavardages, …) devront, pour le 
cours suivant, recopier cette page autant de fois que celles-ci auront été rappelées 
pendant le cours.  

 

 

Date et signature de l’élève :       Date et signature des parents : 
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Imprimer et coller cette fiche sur la dernière page quadrillée et sur le rabat de couverture en fin du cahier de cours 
 

 Le professeur répond volontiers aux questions des élèves en dehors des cours sur le réseau 
social http://classroom.google.com . Pour cette raison, aucun élève ne peut arriver en classe 
sans avoir fait son travail. Il suffit juste de ne pas s’y prendre à la dernière minute. Au-delà de 
19H30, le professeur est hors connexion ! 

 
 

LA CLASSE INVERSEE : c'est quoi ? 
 

C’est prendre connaissance du cours avant le cours puis se lancer dans des applications 
en classe. 

Avant la classe, le professeur conçoit et met à disposition des élèves sur une plateforme 

en ligne des activités et ressources leur permettant de découvrir une nouvelle notion ?  
 

A la maison, les élèves prennent connaissance du contenu du cours et réalisent le travail 

à effectuer. De retour en classe, l’enseignant propose des activités variées facilitant les apprentissages : 

exercices d’entraînement, situation problème, expérimentation, construction d’argumentation. Il consacre 
ainsi son temps à accompagner les élèves sur des mises en situation concrètes et à apporter des éclairages 

plus personnalisés. Ce dispositif permet de répondre aux questions que les élèves se posent plutôt qu’à leur 
donner réponse à des questions qu’ils ne se posent pas. De plus, à la maison, l’élève copie le cours, à son 
rythme, et sans erreur de recopie. Il peut faire des pauses, revenir en arrière, écouter le cours autant de fois 

qu’il le souhaite. 
 

Identifiant classe EDPuzzle : …………………...……….. 
Identifiant classe G-Classroom : ………………………… 

L’ identifiant élève est unique, c’est le même pour tous les outils numériques : EDPuzzle, Labomep, G-

Classroom). Il s’agit de l’adresse email de l’élève.  

Adresse email : ……………………@…………. (Mot de passe élève : …………………...………. 
 

LES ILÔTS BONIFIES : c'est quoi ? 
 

Les élèves sont par groupes de 4 ou 5, réunis autour de plusieurs tables formant un îlot.  

Ce sont eux-mêmes qui constituent leur îlot, donc s’assemblent par affinités. 
 

Grâce à des règles claires et efficaces connues des élèves dès le départ, les conditions de travail sont fixées 

au sein d´un îlot (ex : travail individuel puis de groupe avec entraide), entre îlots (en interaction ou en inter-

évaluation) et en classe entière (bonne représentation de son groupe, esprit de synthèse, bilan d´activité, …). 
Ce système fonctionne avec des bonus par rapport à l´investissement demandé et fourni par l’îlot. Des petits 
contrats bien remplis aboutiront à des bonus et à une note finale d´activité. Le premier îlot arrivé à la note 

maximale de 20 stoppera la note d´activité en cours pour tous les autres îlots. Avant de relancer de nouvelles 

activités, chaque table ou îlot fera les comptes des bonus obtenus et déduira les éventuels malus reçus pour 

manquements au contrat fixé au départ et connu de tous (ex : travail non rendu en temps et en heure, oubli 

de matériel, attitude irrespectueuse vis-à-vis des autres îlots, …). 
 

1. chaque activité est d’abord réalisée individuellement par chaque élève du groupe ; 

2. les productions sont discutées et améliorées au sein du groupe ; 

3. l’enseignant évalue (au hasard) une production individuelle et attribue les points à tout le groupe. 
 

Ce dispositif engage les élèves à fournir un travail efficace entre pairs, en toute confiance. Il permet donc de 

révéler et de développer de nombreuses compétences et savoir-faire attendus voire exigés dans le monde du 

travail ou dans la vie de tous les jours (sociale, familiale, associative) : coopérer, prendre confiance en soi, 

s’impliquer, se positionner, donner son avis, prendre des décisions, débattre et prendre position, gérer le 

temps imparti, s’organiser, être méthodique et soigneux, faire preuve d’initiative et d’ambition, se montrer 
plus persévérant dans l’effort. 
 

 
 
Date et signature de l’élève :       Date et signature des parents : 
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POUR REUSSIR EN MATHEMATIQUES AU LYCEE : 
 

 

 

1. Se mettre le plus devant possible en classe lorsque la classe est en configuration « autobus ». 

Bien choisir ses camarades d’îlot lors des travaux en groupe, car il y a des bonus à remporter (ou des 

malus !). 

 

2. Mobiliser son attention en classe, se mettre en activité immédiatement, ne pas bavarder, sinon on 

n’écoute pas, et on risque de copier les règles de vie de classe beaucoup de fois, et c’est très long à 

copier… de plus, on manque des astuces et méthodes qui ne font pas forcément l’objet d’une mention 
particulière dans la trace écrite du cours mais qui sont importantes. Tout ce qui est dit par le professeur a 

un but même si c’est dit avec humour. 

 

3. Participer au cours pour vérifier qu’on a bien compris ce qui vient d’être expliqué. 
 

4. Travailler au jour le jour (et non seulement pour les interrogations). Organiser son travail afin de 

respecter les échéances et horaires fixés par le professeur pour le rendu des travaux. 

 

5. Regarder sérieusement les vidéos de cours : avant de répondre à une question au cours d’une vidéo 
postée sur EDPuzzle, il est judicieux de revenir en arrière en cas de doute sur la réponse à fournir. Les 

questions sont notées ! Ce sont des points faciles qui peuvent faire remonter les moyennes. 

 

6. Refaire les exercices que l’on n’a pas su faire; interroger le professeur après être repassé sur l’exercice 
: suivre la correction est nécessaire mais ne suffit pas. Ne pas hésiter à communiquer avec le professeur 

par le réseau pédagogique G-Classroom en cas de difficulté à effectuer les exercices. 

 

7. Souvent le professeur poste sur son blog des exercices corrigés supplémentaires pour développer le 

travail en autonomie et augmenter le nombre d’exercices d’entraînement. Cela a pour but de fournir aux 

élèves plus d’exercices pour tester leur compréhension des méthodes. Il n’y a pas de hasard : si le 

professeur a préparé des corrections d’exercices supplémentaires, il y a une raison… 

 

 Le professeur ne prévient pas pour les contrôles en cours de chapitre. Seuls les DST de fin de 
séquence peuvent faire l’objet d’une annonce. 

 
8. Chercher à comprendre vraiment ce que l’on fait et non se contenter d’apprendre quelques recettes sinon 

c’est la salade assurée ! Il faut  s’approprier la notion travaillée. Pour cela, les exercices corrigés 

supplémentaires sont un bon moyen de se tester. 

 

9. Coopérer avec les camarades de classe; travailler en groupe; choisir dans la classe un binôme pour 

travailler ensemble et se faire réciter le cours. 

 

10. Revoir plusieurs fois les vidéos de cours et méthodes avant de faire les exercices. 

 

11. S’entraîner à l’aide des exercices interactifs sur Labomep. Il y a là aussi des bonus à gagner. On peut les 

refaire autant qu’on veut afin d’améliorer sa note ! 

 

12. Pour préparer un contrôle, s’entraîner avec les contrôles des années précédentes s’ils sont disponibles 

sur le blog du professeur. 

 

Bon courage pour cette année que nous allons partager ensemble.  
 

Date et signature de l’élève :       Date et signature des parents : 

 

https://labomep.sesamath.net/

