PRÊT POUR L’AVENTURE ?
Réussite

Méthode de travail en 3 grandes étapes
Module de base
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Apprendre à apprendre c’est …
d’abord c’est être à l’écoute des informations données en classe pour mieux
travailler et mieux s’organiser = tenir ses cours en ordre, gérer son temps et son
espace de travail ;

organisation - planification
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ensuite c’est acquérir des méthodes seul ou avec de l’aide, des approches, des
repères pour recueillir et traiter au mieux les informations ;

compréhension - aide
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enfin, c’est se fabriquer des « trucs » pour gagner du temps et se faciliter la vie afin
de le garder longtemps en mémoire ;

mémorisation -> réactivation

Dernières recommandations avant le grand départ
Il existe plusieurs chemins qui peuvent te conduire avec bonheur au but
que tu t’es fixé.
Le chemin que tu parcourras sera le tien, tu en seras le seul responsable.
Tu avanceras, progresseras, bifurqueras, stagneras, feras demitour…Pourvu qu’il te convienne, te plaise et te conduise là où tu veux
arriver.
Sur ce chemin, tu y seras seul mais des supporters, tes professeurs, tes
parents, tes amis…te guideront, t’encourageront, te conseilleront, te
féliciteront pour tes progrès.
Tu pourras compter sur eux. N’hésite pas à demander conseil, à
demander de l’aide.
Au bout du chemin, c’est toi qui seras satisfait, fier, heureux ou peut-être
déçu, découragé.
Cheminer dans tes apprentissages vers un but demandera que tu agisses
et t’impliques, que tu fasses des efforts.
A toi de jouer maintenant !
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Carte d’orientation

X
Mémorisation → réactivation
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Attitude en classe / écoute
Planification - organisation

1

2
Compréhension
Aides
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Attitude en classe/écoute : comment être attentif ?
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Planification
Les tâches quotidiennes

Ce que je dois réaliser

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

chaque jour
Je lis et complète mon journal de
classe
Je range mes feuilles, je classe, je
mets de l’ordre
Je repense à la matière vue dans
chaque cours puis je vérifie dans mes
feuilles si je me suis rappelé tout.
(évocation)
Je note des questions éventuelles à
poser, des choses non comprises.
Je surligne au fluo ce qui est
important
Je cherche la définition des mots que
je ne comprends pas
Je refais quelques exercices

Je revois les mots de vocabulaire en
langue
Je vérifie si j’ai bien fait mes devoirs
et étudié mes leçons (mémorisation)
Je corrige mes tests
Je prépare mon sac avec les cours du
lendemain

Dossier méthode de travail

6

Je planifie ma semaine de travail
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Je note mes
devoirs et
leçons

Je note ce
que je vais
travailler

Je note ce
que je vais
étudier
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Organisation

1. Il est important de numéroter les feuilles des différents cours, d’indiquer le numéro du
chapitre aussi par exemple pour t’y retrouver

1,2,3…

2. Quand tu copies au tableau, souligne les titres, sous-titres avec une latte et utilise les
mêmes couleurs pour garder une cohérence dans tes notes.

Titre

3. Ecris correctement, lisiblement avec un stylo ou un bic qui te convient.

4. Utilise des intercalaires pour séparer les cours et éventuellement des
parties de cours.

5. Marque d’un

si le professeur insiste, s’il dit que c’est important.

6. Marque d’un

quand le professeur dit qu’il faut connaître par cœur, mémoriser.

7. Crée une fiche de vocabulaire pour les cours qui s’y prêtent en faisant 2 colonnes (à
gauche le mot et à droite une définition claire et courte).

8. J’utilise une farde de « transit » pour éviter les feuilles volantes, pour éviter de
transporter trop de classeurs lourds.
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9. J’écris sur des feuilles de cours qui me conviennent. Si j’écris fort grand, il vaut mieux ne
pas prendre des feuilles à petits carrés. Si je dois faire des tracés, il vaut mieux ne pas
prendre des feuilles lignées. J’ai TOUJOURS une réserve de feuilles pour la semaine dans
mon sac et j’évite de demander à tout le monde des feuilles en permanence. Je trace une
marge sur chaque feuille.

10. Je veille à ce que la structure du texte soit claire, aérée, propre. Copier ce que le
professeur écrit au tableau demande de la concentration et de l’attention. Il est important
d’être présent à ce que l’on fait.

11. J’utilise des fluos, je note des mots qui expriment une idée, je souligne des informations
importantes. Bref, je fais un travail de premier filtre pour m’assurer de ma compréhension
du cours. Ce travail va m’aider à étudier et va me faire gagner du temps. Je mets
éventuellement des post-it de couleur.

12. A partir de mes contrôles, j’analyse mes lacunes ainsi que ma prise de notes.

On apprend de ses erreurs.
Etre un BON ELEVE, ce n’est PAS AVOIR TOUT JUSTE du premier coup mais
c’est APPRENDRE DE SES ERREURS pour avancer.
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Attitude à l’étude
Mon corps, mon esprit…
-

Je reste assis dans une position correcte.

-

Je ne parle pas, je ne chuchote pas.

-

Je ne dors pas.

-

Je me mets dans une attitude de travail (remise en ordre, résumé, mémorisation…)

Mon outil de travail : mon journal de classe !
-

Je vérifie qu’il soit bien complété.

-

Je vérifie ce que j’ai à faire.

-

Je fais les devoirs les plus urgents d’abord (ceux pour le lendemain) et je prends de
l’avance si c’est fait.

-

Je vérifie mes cours, je m’assure d’avoir compris, je mets du fluo, j’inscris des motsclés.

-

Je réalise des synthèses courtes avec l’essentiel.

-

Je note les questions, les zones d’ombre, les difficultés.

-

Je fais des exercices.

-

Je range, je classe.
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Compréhension

La compréhension passe dans un premier temps par le vocabulaire. Je dois donc en premier
lieu, vérifier que je peux me représenter le sens de chaque mot.
Dans un deuxième temps, c’est la compréhension « Globale » de la matière qui sera visée.
Je dois faire attention au contexte !
Quand je découvre une nouvelle matière, voici les 5 questions que je dois me poser.
Quoi ? (C’est quoi ?)
Je me pose la question : De quoi s’agit-il ? De quoi ça parle ? Qu’est-ce que c’est ?
Avec quoi ? (Avec quoi je peux faire des liens ?)
Je me demande avec quoi je peux relier l’information. Avec quelle autre information que je
connais déjà je peux associer la nouvelle information. Je dois faire des liens avec le contexte.
A quoi ça sert ? (Pour quoi ?)
Je me demande à quoi sert cette nouvelle information.
A quoi peut-elle me servir dans un besoin particulier ?
Pourquoi ? (D’où est ce que ça vient ?)
Je me demande pourquoi a-t-on besoin de ça. D’où est-ce que ça vient ? J’ai besoin
d’explications et de démonstrations pour répondre à cette question.
Comment ? (Comment je m’en sers ?)
Je me demande comment je vais m’en servir plus tard et/ou dans une autre situation (autre
contexte).

Tout ceci ne pourra se faire que si tu le « décides » et tu en as envie ….
Sois curieux !
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Aides !

Sache qu’il existe plusieurs types d’aide à buts différents au sein de l’école. Tu peux les
cumuler ou n’en choisir qu’une en fonction de tes besoins.
N’hésite pas à te renseigner
-

Remédiation : aide proposée en groupe concernant un cours bien précis donné par
un professeur (math, français, langues) → inscription aux valves près de l’accueil.

-

Tutorat : aide proposée en individuel concernant un cours bien précis donné par un
« grand » élève (4e, 5e, 6e)→ inscription via ton éducateur.

-

Méthode de travail : aide proposée en individuel concernant une façon de
travailler qui te conviendrait le mieux, techniques d’apprentissage, planning,
organisation, etc…→ inscription chez Madame Margot au NB 206.

-

PMS : aide individuelle basée sur l’écoute et le questionnement de l’orientation→
inscription aux bureaux du PMS AB 208

N’oublie pas que d’autres personnes en dehors de l’école
peuvent aussi t’aider (parents, amis, cours particuliers…)
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Mémorisation : Comment étudier ?
La perception :

C’est tout ce qui est présent à l’extérieur de toi et qui est accessible par tes 5 sens.

REGARDER – ECOUTER – SENTIR – TOUCHER – GOÛTER

Exemple : je vois une pomme, je touche une pomme, je goûte une pomme, je sens une
pomme…

L’évocation :
C’est une action que tu fais, que tu te représentes mentalement quand tu apprends quelque
chose.

Exemple : Je me représente la pomme dans ma tête dans le but de la dessiner par la suite ou
encore, je me vois en train de croquer dans la pomme, ou encore j’entends le bruit que cela
fait quand je croque dans une pomme…
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Il n’y a pas d’apprentissage sans évocation !
Evoquer c’est se forcer à revoir, à réentendre, à sentir de nouveau ce que tu as
perçu avec tes 5 sens.

PERCEPTION D’UNE POMME
Quand je dois observer un objet

Je me parle de cet objet

Je le regarde longtemps

J’écoute ce qu’on me dit de l’objet

EVOCATION D’UNE POMME
Quand l’objet n’est plus là…

Je le fais revenir dans ma tête

En me reparlant

En le revoyant
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Réactivation : Comment retenir à long terme ?

Pour pouvoir retenir quelque chose, il faut réactiver ce quelque chose c’est-àdire répéter, redire, revoir, re-chanter…plusieurs fois différemment pour que
la matière laisse une trace dans ta mémoire à long terme.
Le cerveau passe son temps à effacer. Au bout de 24h, nous avons gardé plus
ou moins 25% de notre vécu et cela diminue au fil du temps.

On ne naît pas avec une bonne ou une mauvaise mémoire, il n’y a aucune
fatalité ! On peut tous et à tout âge booster notre capacité d’apprentissage.
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Stratégies d’apprentissage
A

CHACUN SA FAÇON

!

Chaque personne comprend, se souvient, mobilise son savoir de façon différente.
Pour comprendre, mémoriser ou se souvenir :

● certains se fabriquent ou voient des images dans leur tête ;

● d’autres entendent des mots ;

● d’autres encore ont besoin d’imaginer des sensations, un mouvement ou ont
besoin de bouger.

Quand je cherche à apprendre,
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Apprendre n’est pas un processus qui se réduit à ces 3 processus mais ceux-ci
peuvent déjà te permettre de te situer.

Plus tu réfléchiras à la façon dont tu apprends, plus tu progresseras !

Signature de l’élève :

Signature des parents :
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Site internet école : www.inda.be
Bureau méthode de travail : sandrine.margot@inda.be
kathleen.beckers@inda.be
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