
Learning Lab du lycée de l’Essouriau
Étape 1 : 
Sélectionner dans son cours les essentiels à mémoriser pour pouvoir 
libérer sa mémoire lors des raisonnements et pour la rédaction des 
réponses.

Étape 2 : 
Importer le fichier ModeleCarteTT.odt dans votre
espace documentaire sur l’ENT. Cliquer ensuite sur
« Editer »

Étape 3 :
Double cliquer au milieu d’une carte et compléter une
carte question (exemple Q1)

Étape 4 : 
Compléter la carte réponse correspondante (sur la
page suivante). Ici 1 est le verso de la carte Q1.

Faire de même pour toutes les cartes.

Étape 5 : 
choisir "Fichier > télécharger sous > document .pdf"
puis récupérer sur son disque dur en lui donnant un
nom en rapport avec la discipline, le cours, le chapitre
concerné. Vous pouvez aussi l’imprimer recto-verso.



Si vous avez besoin de plus de cartes, complétez un autre fichier.
Étape 6 : POUR REVISER
Préparer un planning. (à faire soi même
ou à récupérer au cdi ou sur l’ENT). Il
faut prévoir au moins 3 sessions de révision
espacées dans le temps et pas trop longues. En
faisant cela vous allez consolider les relations
entre neurones que vous avez créées dans votre
cerveau en apprenant.

Étape 7 : A l’heure de révision prévue

 Lire une carte question sur votre ordinateur ou →

smartphone (ne regardez pas les cartes réponses).
 Énoncer la réponse à haute voix.→

 Vérifier la réponse.→

 Revenir à la carte question et cocher en bas. Si vous →

vous souveniez parfaitement [cocher :)] ou non [cocher :(].
A la séance de révision suivante revoir en premier les 
questions cochées  :(.

Étape 8 : 
Réaliser une carte mentale des relations entre les idées et notions 
abordées dans le cours. 

Partagez vos fichiers, faites des révisions en groupe pendant 
vos heures de trou, en allant au Learning lab, à l’étage du CDI.
Échangez avec les documentalistes et vos professeurs sur vos

interrogations, difficultés, réussites... 
A très bientôt


