
Cours de mathématiques
Attentes et méthodes de travail

1) Le comportement

Les élèves doivent se montrer respectueux de leur travail, du travail des camarades et
du travail du professeur ; la réciproque étant vraie aussi.

2) Le matériel

Le matériel doit e!tre disponible et en bon état ; voir la liste des fournitures sur le site
du collège : http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr

3) Le travail

L’ensemble  des  cours  sont  disponibles  sur  le  site  du  collège  (voir  son  adresse  ci-
dessus). Le cours est expliqué et copié en classe sur le cahier de cours. Ce cahier doit
e!tre tenu avec soin pour faciliter l’apprentissage des leçons et sa consultation lors de
la recherche des exercices : c’est une aide à ne pas négliger.

Le travail réalisé en classe suit un plan pour chaque chapitre. Le plan de travail est
collé dans le cahier d’exercices et il est aussi disponible sur le site du collège. Ce plan
permet à chaque élève d’aller à son rythme et de voir  où il  en est  s’il  surligne les
exercices effectués : les corrigés des exercices sont disponibles en classe et aussi sur le
site du collège. Ces corrigés sont une aide en cas de difficulté, et ils donnent aussi des
exemples de rédaction lors de l’écriture des explications qui justifient chaque réponse.

Des compléments et les exercices du manuel présents dans les plans de travail sont
disponibles dans une communauté « cours de maths » de l’ENT.

Les élèves peuvent s’aider entre eux, toujours dans une attitude respectueuse. Aider
quelqu’un n’est pas faire le travail à sa place mais lui donner des conseils et idées qui
lui permettront de comprendre ce qu’on attend de lui.

Après  chaque  séance,  le  cours  doit  e!tre  appris  et  un  exercice  du  plan  de  travail
effectué. Le travail fait en classe est noté sur le cahier de texte en ligne disponible via
l’ENT (Espace Numérique de Travail).

En cas d’absence, l’élève doit rattraper le cours et les exercices correspondants (voir le

plan de travail), se tenir au courant des travaux demandés et des éventuels devoirs à
rendre (voir le cahier de texte en ligne).

Des devoirs sont donnés et leurs énoncés (ou parfois leurs références) sont disponibles
sur le site du collège. Le travail de l’élève est évalué selon quelques critères adaptés au
travail à réaliser : l’élève doit aussi évaluer son travail selon ces critères à l’aide de 4
niveaux (Débutant, Apprenti, Confirmé, Expert) ; voir le site du collège pour plus de
précisions sur les critères utilisés.

Des  contro!les  permettent  à  l’élève  de  mesurer  le  niveau  d’acquisition  des  notions
travaillées en classe. Pour cela, les objectifs donnés dans le plan de travail sont évalués
en fonction de leurs compréhensions, de leurs applications et de la façon de rédiger les
solutions,  toujours  avec  les  4  niveaux  mentionnés  ci-dessus  (Débutant,  Apprenti,
Confirmé,  Expert).  Une  note  sur  20  est  aussi  donnée  en  fonction  du  barème  du
contro!le.

Les  élèves  doivent  réaliser  une  auto-correction  du  contro!le :  les  erreurs  et  in-
corrections sont repérées avec parfois quelques indications. Cette auto-correction est
à faire au propre, sur une feuille à part, à joindre au contro!le. Ce travail permet à
l’élève de revenir sur ses erreurs et ainsi de continuer à progresser dans l’acquisition
des connaissances du programme. L’auto-correction est notée sur 5.

En salle informatique seront travaillés divers outils tels que, entre autres, Geogebra
(logiciel de géométrie dynamique), Calc (tableur LibreOffice), Scratch (logiciel de pro-
grammation visuelle), LaboMep (logiciel en ligne d’exercices), GeoTortue (logiciel de
programmation), etc. Tous ces logiciels sont gratuits et libres et peuvent e!tre utilisés
aussi  à  la  maison.  Par  exemple,  LaboMep  est  disponible  à  l’adresse
https://labomep.sesamath.net.

4) Communication

En cas de besoin, il est possible d’échanger via la messagerie de l’ENT ou ma message-
rie (michel.suquet@ac-versailles.fr) ou encore par une rencontre au collège.

Michel Suquet
professeur de mathématiques
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