Boîte à outils ELEVE
"APPRENDRE" une leçon
1 - En cours :
J'ECOUTE , cela veut dire être attentif
se focaliser sur ce que dit l'enseignant
JE COMPRENDS
2- Ailleurs :
J'APPRENDS, JE RETIENS
3- Partout, tout le temps :
JE FAIS DES LIENS entre ce que j'apprends au collège et ma vie en dehors de
l'école.

APPRENDRE une leçon, c'est QUAND ?
Il faut réactiver le cours, le jour même , donc chaque soir, TOUTES les leçons du jour
APPRENDRE une leçon, c'est QUOI ?
Cela veut dire :
• repérer le plan , c'est à dire les titres, sous -titres, parties, paragraphes
• lire le contenu, c'est à dire les définitions, exemples, résumés, shémas,
formules, cartes, phrases ou situations modèles
• retenir par coeur, le plan, les phrases ou situations modèles, définitions,
formules, résumés
APPRENDRE et RETENIR une leçon, COMMENT ?
Cela veut dire :
• lire plusieurs fois le plan et le contenu
• photographier dans sa tête les pages
• répéter plusieurs fois à l'oral, à voix haute ou dans sa tête
• copier, écrire
Pour s'aider, sur le cours :
• on peut surligner, entourer, colorier,
• on peut utiliser des indices récupérateurs personnels : mots-clés, dessins clés,
coller des "post it", marquer les pages
RETENIR est plus facile si :
• on peut regrouper les informations ou les connaissances : faire des familles,

•

ranger en catégories et hiérarchiser les informations
on peut utiliser des comparaisons, des associations

Pour s'aider, des outils, pour garder une trace pour les révisions :
• on peut faire une carte mentale ( mots + flèches) un croque notes (mots +
dessins), un résumé, une fiche de révision, une liste, un shéma, un tableau

Pour
•
•
•

s'aider, des supports :
on peut utiliser plusieurs cahiers de brouillon
on peut utiliser des fiches , un tableau de suivi de leçons
on peut garder des traces numériques, document texte, diaporama, tableau,
enregistrement sonore

APPRENDRE une leçon, OU ?
• Pour s'aider, on peut varier les lieux où l'on apprend

JE REVISE
REVISER une leçon, c'est QUAND ?
• Dans les 24h qui suivent le cours, si on ne révise qu'une fois
• Sinon en répartissant sur plusieurs fois, la révision de la leçon
REVISER une leçon, c'est QUOI ?
Cela veut dire :
1- sans regarder le cours, écrire ou dire à l'oral tout ce que l'on sait
2 -apprendre ce que l'on ne sait pas
3 -recommencer à mémoriser toute la leçon
4- varier les lieux où l'on récite

