
Nom     : …………………. Classe     : ……..

Pour chaque cours de S.V.T. il me faut      : 

Classeur + feuilles (pour

écrire, pour le dessin)+4

intercalaires

du matériel nécessaire pour

écrire, dessiner, souligner et

colorier

une paire de ciseaux, un tube

de colle non liquide.

La tenue du classeur est fondamentale     : c'est l'outil de travail     !

1  ère   feuille : page de présentation.   2  ème   feuille : la grille des compétences  ainsi que  cette fiche

de consignes, à coller recto/verso). Le classeur sera divisé en 4 parties par des intercalaires :

 Cours / Devoirs / Aide / Réserve (une fiche d'aide sera donnée pour sa tenue)

/2 oublis consécutifs du matériel = 1 devoir supplémentaire /

/ Devoir écrit non présenté = travail doublé / leçon non apprise = 0/

Problème d'attitude = information à la famille ± devoir supplémentaire (+ voir le RI)

Les objectifs     : développer et acquérir des compétences (classées par domaines)

L'autonomie, les initiatives

Sans erreurs  on ne progresse pas !  Il  faut  participer.  S'investir  dans son travail  est  le

devoir de chaque collégien-ne. Tu peux faire aussi des exposés, proposer et animer un club... En

cours, tu apprendras à travailler en équipe. Le respect de tous est fondamental.

En cas d'absence, tu consultes le cahier de texte électronique (ProNote), demandes à tes

camarades un classeur pour rester à jour  (ou aussi m'écrire à  odile.belrose@svtbelrose.info)

Le matériel, le mobilier, les bâtiments,  la biodiversité (espaces verts...) sont  à respecter.

Rôle des responsables légaux

Soutenir, encadrer l'enfant dans son travail : vérifier le matériel, le sac (6e 5e...), que les

devoirs maisons écrits soient faits (toujours proposer des réponses, même si on doute). Faire

réciter les leçons (les mots importants sont en rouge, il faut pouvoir les expliquer).

Suivre les résultats en SVT : voir et signer les évaluations dans le classeur, voir aussi la

grille  de  compétences  dans  le  classeur  (et  le  logiciel  de  suivi  des  notes/compétences),  en

discuter avec lui/elle, l'encourager.

Aide et contact : odile.belrose@svtbelrose.info et www.svtbelrose.info
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D1. Les langages pour 
penser et communiquer 

D2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

D3. La formation de la 
personne et du citoyen 

D4. Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 

D5. Les représentations du monde 
et l'activité humaine.
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