Permanence informatique :
Remédiation en langue française et mathématique
Je me propose de mettre en place une petite cellule de remédiation au local
informatique, voici les informations concernant l’organisation.
Quand :
-

Le mardi et le jeudi
o De 12 h à 12h 25 pour les enfants du deuxième service
o De 12h35 à 13 h pour les enfants du premier service

Qui est concerné :
-

Tous les enfants ayant une difficulté remédiable en langue française et en
mathématique.
Tous les enfants à partir de la deuxième primaire.

Objectif :
-

L’objectif est de proposer aux enfants, une autre manière d’appréhender les matières
vues en classe. Sous forme informatisée à partir de jeux, défi,…
L’objectif est également de proposer plus d’exercices pour une matière donnée à des
enfants qui en auraient le besoin.

Ce que cette remédiation n’est pas :
-

-

Un lieu d’apprentissage pour les enfants malades, absents, en vacances ;-) , … ce n’est
pas un moment qui remplace l’enseignement donné en classe, mais plutot d’appuyer
celui-ci
Un lieu de récréation, les enfants incapables de travailler calmement seront exclus.

Ce qui vous est demandé :
-

Accompagner la première fois l’enfant pour m’énoncer les difficultés de l’enfant.
Remplir la feuille me permettant de cibler la matière à travailler. (voir annexe)

Ce qui est proposé comme programme :
-

20/20 en orthographe de chez club pomme (voir www.clubpomme.fr )
20/20 en calcul de chez club pomme (voir www.clubpomme.fr )
o Pour ces deux programmes un système de suivi de l’élève est accessible
(celui-ci reprend les exercices et les résultats obtenus de manière individuelle
pour chaque enfant)
o Ces résultats pourraient éventuellement être imprimés afin d’être visionnés par
l’enseignant, parents, …

Nom et prénom de l’enfant :

Classe de

Demande une remédiation en Langue française
En orthographe d’usage

En orthographe
grammaticale

En conjugaison

Nom et prénom de l’enfant :

Classe de

Demande une remédiation en mathématique
Calcul mental

LES TABLES DE …

Opérations

Compléter … pour avoir des égalités

Compléter … pour arriver à la bonne opération

Les problèmes

Ranger les nombres

