CE QUE JE DOIS FAIRE A LA MAISON :
1. Je vérifie chaque semaine l’état de mon matériel avec la liste du matériel demandé.
2. Je note ce qui me manque sur un papier que j’emporte en courses.
3. J’achète ce qui me manque pour l’avoir le lendemain matin en classe.
4. Je taille mon crayon à papier pour la géométrie du lundi matin.
5. Je consulte mon agenda pour apprendre les leçons deux jours avant.
6. Je relis le soir les leçons faites en classe dans la journée.
7. Je fais les devoirs indiqués sur mon agenda.
8. Je révise les leçons à savoir pour le lendemain.
9. Je pense à illustrer mes leçons. (histoire, sciences, géographie, poésie, …)
10. Je prends de l’avance dans mon travail.
11. Je prévois d’aller à la bibliothèque pour y faire les recherches demandées.
12. Je pense à préparer ma tenue de sport pour le jour du sport.
13. Je pense à rapporter mon livre de bibliothèque le jour prévu.
14. Je range mon cartable en regardant l’emploi du temps pour le lendemain.
15. Je fais signer les informations du cahier de correspondance.

Colle cette feuille à la première page de ton agenda et consulte-la régulièrement.
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