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EST 6°EST 6°
Enseignement des Sciences et Technologie

 

  Nom : ……………...
  Prénom : …………..

Classe : 6°...

Groupe : … 

Collège Philippe Grenier
Pontarlier

Année scolaire : 2020-2021

Professeur(e) référent(e) : ……………...
Professeur(e) groupe       : ……………...

  Présentation du cahier :Présentation du cahier :
 - Page 1 : Page de garde
 - Page 2 : Sommaire (à compléter ensuite au fur et à mesure, cela sera
   une aide précieuse pour t’organiser et te repérer avec le cahier de texte).
 - Numéroter toutes les pages du cahier (recto et verso) : n° en bas et centré.
 - Chaque fois que nous commencerons un chapitre (ou séquence), nous 
    utiliserons un nombre de pages donné par le professeur que nous laisserons
    disponibles.
 - Prendre le cours au stylo bleu ou noir (en gardant la même couleur). 
 - Écrire les bilans (ce qu’il faut retenir) au stylo rouge.
 - Corriger les erreurs et reprendre les corrections au stylo vert.
 - Coller les documents sans les plier et en les alignant sur les lignes.
 - Chaque partie écrite ou imprimée doit être visible.
 - Tous les traits sont tirés à la règle.
 - Je m’applique et travaille proprement.
 - Je n’oublie pas de rattraper les cours en cas d’absence.

    En classe :En classe :
 - Je suis responsable avec mon groupe de travail du matériel et des documents prêtés
 (ex : ordinateur, microscope, loupe binoculaire, matériel expérimental).
 - Je veille à rendre ce matériel en bon état, rangé correctement.
 - Je respecte les consignes de déplacement et les règles de sécurité.
 - Je travaille calmement et je chuchote dans les activités nécessitant des échanges verbaux.
 - Je respecte la propreté de la salle et je mets mes déchets à la poubelle.

Mon matériel obligatoire :Mon matériel obligatoire :

  * Carnet de liaison
  * Cahier
  * Stylos : noir, bleu, vert,
     rouge
  * Crayon de papier taillé
  * Gomme
  * Colle
  * Compas
  * Paire de ciseaux
  * Règle 

  A la maison :A la maison :
 - Je revois le cours de la semaine précédente et rattrape mes absences.
 - J’apprends bien les définitions, les bilans ou synthèses au fur et à mesure, je n’attends pas le contrôle
 pour réviser. 

 - Je sais que mon professeur peut m’interroger et m’évaluer (oralement ou à l’écrit) sans prévenir sur la leçon de la 
    semaine précédente.
 - Je consulte « Eclat » et je peux si besoin revoir des séances sur le site « tecaide ».


