
Fiche n° : TECHNOLOGIE
Cycle 4

Organisation du travail

NOM :

Classe : Prénom :

MATÉRIEL NÉCESSAIRE     :   

ORGANISATION DU CLASSEUR     :  

Le classeur doit toujours être soigné et à jour. En cas d’absence, l’élève doit rattraper le cours. Chaque trimestre, le 
classeur sera relevé et noté. Le classeur est divisé en 6 parties après la page de garde. Chaque partie correspond à 
un centre d’intérêt c’est-à-dire à un thème précis.

QUAND J’ARRIVE EN CLASSE     :   

Au début de chaque cours     :  Au moment où le professeur fais l’appel     :  
- Je rentre en classe en silence et sans bousculade ; - Je me tais ;
- J’enlève ma casquette ou mon bonnet ; - Je réponds quand mon tour arrive ;
- Je m’assieds à ma place (plan de classe) en silence ; - Je vérifie l’état de mon poste de travail.
- J’enlève mon blouson ou mon manteau ;
- Je sors mon classeur de technologie et ma trousse.

PENDANT LE COURS     :  

E  n technologie, il existe 2 configurations de classe.  

Cours théoriques (présentations de séquences, synthèses)     :  Activités en îlots (mini projets):
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+
Classeur souple 4 anneaux

Format A4 maxi permettant
de classer des pochettes

transparentes

Intercalaires 6 positions
Onglets personnalisables

Format A4 maxi permettant
de classer des pochettes

transparentes

Pochettes transparentes
Format A4
50 suffisent

Toutes les fiches et copies
seront dans des pochettes

Signature élève :

Signature représentant légal

- Je me tais et je regarde le professeur ;
- Je lève la main pour prendre la parole ;
- Je reste assis.e. sur ma chaise ;
- Je suis les instructions.

- Je chuchote du travail dans mon îlot ;
- Je me déplace dans mon îlot ; 
- Je vérifie l’état du matériel AVANT 
de l’utiliser ;
- Je signale rapidement tout matériel dégradé.

+ +
Clé USB
250 Mo 

minimum

Exemple de configuration en cours 
théoriques

Exemple de configuration en îlots


