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GUIDE DU COURS  
MATHEMATIQUES 

 

MR.  LEMAZURIER 

EMAIL:  lemazurier.arnaud@gmail .com 

SITE INTERNET :  lemazurierarnaud.com 

L’histoire de l’humanité est marquée par sa capacité à élaborer des outils qui lui permettent de mieux 
comprendre le monde, d’y agir plus efficacement et de s’interroger sur ses propres outils de pensée. À côté du 
langage, les mathématiques ont été, dès l’origine, l'un des vecteurs principaux de cet effort de 
conceptualisation.  
 

1)  DEROULEMENT DU COURS  

La séance se découpe en quatre étapes :  

 Etape 1:  La f iche rituelle   
Très régulièrement, des « fiches rituelles » seront distribuées aux élèves. Ces fiches sont composées 
d’exercices rapides portant sur le cours ou les chapitres précédents.  
Chaque séance débutera donc par un exercice de la fiche en cours. Les élèves devront se mettre au 
travail de façon autonome dès leur entrée en cours sans que le professeur ne les y invite. Une correction 
orale sera construite à partir des réponses des élèves.  

 Etape 2:  “L’échauffement”  
Les notions vues durant les cours précédents, indispensables à la bonne compréhension de la séance en 
cours, seront réintroduites à l’oral. 

 Etape 3:  La correction des devoirs  
La plupart du temps, les élèves passeront au tableau afin de corriger les exercices qu’ils auront faits à la 
maison.  

 Etape 3:  Le cours magistral  
Les élèves devront noter le cours soigneusement et respecter le code couleur du professeur. 

 Etape 4:  Les exercices en classe 
Les élèves traiteront les exercices de la fiche de Travaux Dirigés qu’ils trouveront sur le site internet de 
la classe : http://lemazurierarnaud.com 
Le travail pourra s’effectuer  seul, en binôme, en groupe… Le professeur viendra en aide à chacun des 
élèves durant cette période.  

 
 Remarque particulière : Les élèves recevront à chaque début de chapitre une grille d’auto évaluation. 

Celle- ci contiendra toutes les compétences à acquérir au cours du chapitre. L’élève devra donc juger s’il a 
Acquis une notion ou s’il est en Cours d’Acquisition de celle- ci. L’intérêt de cette fiche est de permettre à 
l’élève de se rendre compte par lui-même de son apprentissage au moment présent et de se fixer des objectifs 
de réussite de façon personnelle. 
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2)  SEANCES INFORMATIQUES 

 Des séances informatiques seront programmées dans l’année. Le travail s’effectuera sur les logiciels : 

Sratch :   https://scratch.mit.edu	

GeoGebra:  http://www.geogebra.org/cms/fr  

 
 Le but de ces séances sera d’approcher les outils étudiés en cours de manière expérimentale. 

 D’autres logiciels pourront être utilisés de façon ponctuelle. 

 

3)  MATERIEL 

 A chaque séance, les élèves devront apporter: 

§ Un cahier de cours.  
§ Un lutin contenant les fiches d’exercices. 
§ Des feuilles grands carreaux grand format (perforées ou non). 
§ Une calculatrice TI 30 XS 
§ Une règle 
§ Une équerre 
§ Un compas 
§ Un rapporteur 
§ Un crayon à papier 
§ Une gomme 
§ Des stylos bleu, rouge, noir et vert 
§ Un bâton de colle 

 A la demande du professeur, les élèves devront parfois apporter : 

§ Du papier- calque 
§ Du papier millimétré 
§ Des crayons de couleurs 

 Lors d’interrogations écrites, les élèves devront apporter des feuilles doubles grands carreaux et grand 
format. 
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4)  EVALUATION 

 Durant l’année, les élèves seront évalués de différentes façons : 

 A chaque fin de chapitre, un contrôle d’une ou deux heures aura lieu et portera sur toutes les 
notions traitées depuis le  début de l ’année.  
Avant chaque contrôle, les élèves recevront une fiche intitulée « Comment réviser son contrôle ». 
Celle- ci a pour but de les guider dans leur travail de révision.  

 En fonction du chapitre traité, un contrôle de leçon pourra avoir lieu. Des définitions, théorèmes, 
démonstrations… pourront être exigés.  

 Des exercices à faire à la maison seront donnés d’un cours à l’autre. Ces exercices sont obligatoires 
et pourront parfois être ramassés par surprise. 

 Très régulièrement, les élèves auront des devoirs maison à traiter. Ces devoirs sont de vrais travaux 
de recherche. Le sujet sera distribué une à deux semaines avant la date de retour.  

 Certains travaux pratiques seront évalués. 

 

 Le tableau suivant résume les coefficients des évaluations : 

 

Type de devoir Coefficients 

Contrôle sur table 4 

Contrôle de leçon 1 

Exercices ramassés 1 

Devoirs maison 0,5 

T.P. informatique 4 

 

 

 Remarque :  Pour tous les travaux évalués,  les élèves devront util iser une copie double.  

Sur la  première page de la  copie,  les élèves devront uniquement inscrire leur nom, prénom et 

leur classe.  Le travail  devra débuter à  l ’ intérieur de la  copie.  

La clarté et  la  précision des raisonnements compteront pour une part  importante dans 

l ’appréciation des copies.  
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5)  RESPONSABILITE DE L’ELEVE 

Il est évident qu’un élève se doit d’être attentif en cours. Une attitude positive, une participation active, une 
concentration remarquable et une motivation sans faille sont les clés de la réussite. 

De plus : 

 Les élèves doivent apporter leur matériel en cours. Aucun élève ne pourra sortir de la classe pour 
accéder à son casier. 

 La leçon doit être apprise d’un cours à l’autre : les définitions, théorèmes et propriétés qui y sont inclus 
doivent être connus et les exemples qui les illustrent doivent pouvoir être refaits. 

 Les devoirs ne sont pas optionnels : ils sont obligatoires !  
 Aucun retard en classe ne sera accepté. A la fermeture de la porte, l’élève est considéré comme étant en 

retard. 
 Les devoirs maison devront être remis en temps et en heure. Aucun retard ne sera accepté.  

I l  est  important de préciser que le  travail  à  la  maison est  personnel  !  Les élèves 
rendant un même devoir devront se partager les points obtenus.  Tout travail  plagié 
sera sanctionné.  

 Tout élève absent à un cours se doit de rattraper la totalité du cours et les devoirs. 
 En cas d’absence à un contrôle, l’élève rattrapera le contrôle et sera évalué sur un autre sujet. 

 

Il est aussi important de rappeler que les élèves peuvent, à n’importe quel moment, me demander de l’aide.  
Je pourrai les conseiller, les guider dans leur travail et leur réexpliquer des notions…  

 Enfin, les règles de vie de classe pourront être modifiées au gré des besoins spécifiques de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS QUE MON EXIGENCE EST LA DEMONSTRATION DU RESPECT QUE JE VOUS DOIS ! 



	
 


