Nom : …………………….

Prénom : ……………………….

MES DEFIS DE RENTREE 2004-2005
1 – Balade sur Internet
J’ai visité le site Internet de l’école : http://ecoleboz.free.fr
J’ai retrouvé ma page Web.
J’ai vu des pages du site à modifier, compléter ou créer :

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2 – Exposé
Thème : ……………………………………..
J’ai choisi un thème d’exposé.
J’ai recherché des documents.
J’ai fait corriger mon plan et mon brouillon.
J’ai mis au propre mon exposé.
Je me suis entraîné à le présenter.
Je travaille avec : ……………………
Je présente mon exposé le : ……………………………………...

3 – Activités autonomes
J’ai réalisé des activités autonomes :
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Bilan : ……………..………………..………………..……….....
………………..………………..………………..………………..
Le défi de rentrée et les premiers jours de classe permettent à l'enfant de réactiver
ses acquis, de reprendre confiance et de faire le point sur ses apprentissages. Ils
permettent aussi de lui montrer qu'il sera possible de mener tout au long de l'année
des projets valorisants et motivants.

Nom : …………………….

Prénom : ……………………….

MES DEFIS DE RENTREE 2003-2004
1 – Balade sur Internet
J’ai visité le site Internet de l’école : http://ecoleboz.fr.st
J’ai retrouvé ma page Web.
J’ai vu des pages du site à modifier, compléter ou créer :

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2 – Exposé
Thème : ……………………………………..
J’ai choisi un thème d’exposé.
J’ai recherché des documents.
J’ai fait corriger mon plan et mon brouillon.
J’ai mis au propre mon exposé.
Je me suis entraîné à le présenter.
Je travaille avec : ……………………
Je présente mon exposé le : ……………………………………...

3 – Activités autonomes
J’ai réalisé des activités autonomes :
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Bilan : ……………..………………..………………..……….....
………………..………………..………………..………………..
Le défi de rentrée et les premiers jours de classe permettent à l'enfant de réactiver
ses acquis, de reprendre confiance et de faire le point sur ses apprentissages. Ils
permettent aussi de lui montrer qu'il sera possible de mener tout au long de l'année
des projets valorisants et motivants.

Nom : …………………….

Prénom : ……………………….

MES DEFIS DE RENTREE 2002-2003
1 – Balade sur Internet
J’ai visité le site Internet de l’école : http://ecoleboz.fr.st
J’ai retrouvé ma page Web.
J’ai vu des pages du site à modifier, compléter ou créer :

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2 – Ma page personnelle sur Internet
J’ai écrit un texte où je me présente pour ma page Web.
Je l’ai corrigé avec le maître.
Je l’ai retravaillé.
Je l’ai recopié sur ma page Web.
J’ai fait un dessin et je l’ai scanné.

3 – Maison d’édition
J’ai écrit un texte (1er jet).
Je l’ai corrigé avec le maître.
Je l’ai retravaillé.
Je l’ai mis au propre à la main ou sur traitement de textes.
Si j’ai terminé ou si les ordinateurs ne sont pas disponibles, je peux
aider les autres…

Bilan : ……………..………………..………………..………..
………………..………………..………………..………………..
………………………………..………………..………………..

