
R. Delord - Français 
 
 

- Méthodologie : Préparer son cartable en 6ème - 
 
 
    Pensez à ne jamais vous surcharger inutilement. N’emportez que 
le strict nécessaire ! 
 
    Le soir après avoir fait mes devoirs ou avant d’aller me coucher : 
(Les parents sont vivement invités à aider les élèves durant les premières semaines) 
 
 

   Je consulte mon carnet de liaison pour vérifier s’il n’y a pas eu 
de changement de cours exceptionnel. 
 
 

   Je vérifie dans mon agenda ou mon cahier de texte qu’aucun 
professeur n’a donné de consignes particulières pour le matériel 
nécessaire le lendemain. 
 
 

   Je prends mon emploi du temps en faisant attention aux 
alternances des semaines A et B et des groupes. 
 
 

   Je mets dans mon cartable les cahiers, classeurs et manuels 
des matières que j’ai le lendemain (sauf indications contraires des 
professeurs notées dans l’agenda). Et je pense à préparer mes 
affaires de sport dans un autre sac les jours où j’ai EPS. 
 
 

   Je vérifie que j’ai bien pris ma trousse, une règle et mon carnet 
de liaison que je dois toujours avoir avec moi. 
 
 

   Je jette un coup d’œil sur mon bureau pour vérifier que je n’ai 
pas oublié les devoirs que j’avais à faire ou les cahiers dans lesquels 
j’ai révisé. Et je ferme mon cartable. 
 
 

   Pour les élèves qui mangent à la cantine et/ou qui prennent le 
car : je pense à ma carte de cantine, à la clef de mon casier et à ma 
carte de transport. 
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