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Note aux parents

La scolarité de votre enfant vous tient à coeur et vous souhaitez l’aider à acquérir toutes les
compétences du bon élève. Parmi celles-ci, le soin et la conservation des outils de l’écolier
est d’une importance capitale et nous devons ensemble, enseignants et parents, enseigner à
nos élèves et enfants à bien gérer leur matériel.
Le classeur de sciences de votre enfant que vous tenez entre vos mains est un outil qu’il va
devoir garder jusqu’à la fin du cycle ... soit pendant 2 à 3 ans !
Son fonctionnement a été conçu par les enseignants du secteur scolaire en tenant compte des
nouvelles dispositions en matière de pédagogie des sciences à l’école. Cet enseignement
comprend des activités de recherche, de documentation, de synthèse des connaissances, des
exercices d’application, ...Ces différentes activités sont complémentaires, mais l’une d’elle a
un rôle particulier : c’est la recherche pendant laquelle les élèves écrivent eux-mêmes ce
qu’ils font (expérience, compte-rendu, dessin, schéma,...). Ce travail est réalisé sur des
feuilles de couleurs

qui volontairement ne sont pas corrigées par l’enseignant afin de

garantir l’authenticité de la pensée scientifique et faire comprendre à l’enfant le rôle
essentiel de l’écrit, du tâtonnement expérimental et de l’erreur. Cette phase est capitale et
d’elle découle tout le reste du travail qui se fait sur des feuilles blanches avec correction.
Ponctuellement, vous pourrez consulter le classeur de votre enfant, mais celui-ci restera la
plupart du temps à l’école.
N’hésitez pas à nous interroger pour toute information complémentaire et aidez votre enfant
à conserver en bon état son classeur pendant toute sa scolarité ...

LES ENSEIGNANTS

Contrôler son classeur, c’est :
1. Corriger au crayon de papier toutes les erreurs d’orthographe des feuilles blanches en écrivant
les mots en entier.
2. Vérifier les tables des matières ; les compléter si nécessaire.
3. Vérifier que toutes les fiches sont bien rangées.
4. Recopier les pages trop sales si nécessaire (indications du maître)
5. Faire signer son classeur : en signant, les parents attestent que ton contrôle a été bien effectué.

Périodes

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Contrôles du maître
Remarques

Signatures des parents et
remarques éventuelles

