
Organisation des cours de maths

Matériel
● On utilisera le classeur de la liste de matériel, mais pas les cahiers.

Il devra contenir 3 intercalaires (pas forcément dans l'ordre ci-dessous) :
○ Évaluations : on y rangera les contro!les, devoirs, interrogations, fiches de calcul mental, …
○ Séquences : pour chaque séquence, une pochette transparente contiendra la leçon, la fiche 

d'exercices et les exercices correspondants
○ Divers : documents non classés dans une séquence (problèmes, activités, salle info, etc)

● après vérification (fin du premier trimestre) et si le classeur est tenu correctement, on pourra 
vider les parties Évaluations et Séquences
(trouver un moyen de les conserver à la maison : boî !te ou autre classeur) ;

● avoir toujours : règle, compas, rapporteur (pour les 6° : après qu'on ait appris à s'en servir).
Quelques feuilles quadrillées et quelques pochettes transparentes (ce matériel peut e!tre placé au 
début ou à la fin du classeur) ;

● facultatif sauf mention contraire : calculatrice, équerre ;
● penser à mettre son nom et sa classe sur le classeur.

Organisation des séances
● Nous irons en salle informatique environ une fois par semaine ;
● le dernier cours de la semaine, je donnerai la liste des devoirs pour la semaine suivante. 

Cela permet de s'avancer dans son travail.

Évaluations
● Environ 3 contro!les par trimestre dont les dates seront fixées en début de trimestre ;
● environ un travail évalué par semaine, annoncé ou pas (interrogation, exercice préparé, calcul 

mental, ...) et portant toujours sur le thème en cours ;
● environ un devoir évalué (ou « devoir-maison ») par mois (travail de rédaction, figure longue à 

réaliser, ...) ;
● la participation en classe sera évaluée.

Réévaluations
● Des séances de rattrapage pour les compétences non acquises seront organisées régulièrement ;
● il faudra bien les préparer (leur organisation sera expliquée plus tard).

Documents en ligne
● Tous les documents sont disponibles à l’adresse suivante : https://clgdrouyn.fr/maths/

M. Peter, prof de maths.
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