Mon enfant et moi

LES DEVOIRS ET LEÇONS

C’est la rentrée scolaire et, comme parent, vous songez déjà à
la routine des devoirs et leçons que vous devrez instaurer ou
réinstaurer dans le quotidien de votre enfant.
En ce début d’année scolaire, nous avons pensé vous offrir
quelques petits trucs qui vous aideront à le soutenir afin
de vivre le tout de façon harmonieuse.

• Il est important d’établir une routine et
que les devoirs et leçons soient toujours
faits au même endroit, sur une table adaptée et à une période de la journée où vous
êtes disponible et attentif.
• N’hésitez pas à fixer des limites de temps
qui pourront être gérées de façon ferme,
mais flexible : dès le début de l’année, discutez avec votre enfant de la durée et de
la qualité du travail que vous souhaitez
obtenir de sa part, fixez des objectifs correspondant à ceux de son enseignant et
expliquez-lui l’importance de les respecter.
Vous avez le pouvoir d’influencer
positivement la réussite de votre
enfant en vous intéressant à ses

• Favoriser un climat calme et sans distraction : la télévision, l’ordinateur et les consoles de jeux peuvent détourner l’attention
de votre enfant.

apprentissages et en vous sentant
concerné par ses progrès.
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• Planifiez la charge de travail et répartissezla sur la semaine. Alternez entre les devoirs
(exercices demandés par l’enseignant) et
les leçons (ce que votre enfant doit apprendre comme les mots dictée, les tables
d’additions, de soustractions, etc.). Débutez par les matières plus difficiles pour
votre enfant et en cas de blocage, passez à
autre chose et revenez-y plus tard.
• Dites-vous qu’il est tout à fait normal
de faire des erreurs, cela fait partie de
l’apprentissage. Afin d’aider l’enseignant

de votre enfant à reconnaître où sont les
faiblesses de celui-ci, il est important de
ne pas faire les devoirs de votre enfant à sa
place. Si votre enfant rencontre des difficultés, donnez-lui la chance de se reprendre
plutôt que de corriger ses erreurs.
• N’hésitez pas à reformuler les consignes
s’il ne les comprend pas ou demandez-lui
de les relire en portant une attention particulière aux mots importants. Surtout,
n’hésitez pas à communiquer avec son
enseignant si vous jugez nécessaire de
l’informer d’une difficulté rencontrée à la
maison.
• Encouragez votre enfant, car vos encouragements n’ont pas de prix pour lui.
N’hésitez pas à le féliciter, à lui écrire des
petits mots ou des pensées positives que
vous pourrez glisser dans ses cahiers, son
sac à dos ou sa boîte à lunch.
• Vous avez le pouvoir d’influencer positivement la réussite de votre enfant en vous
intéressant à ses apprentissages et en vous
sentant concerné par ses progrès. N’hésitez
pas à lui demander comment s’est déroulée
sa journée et ce qu’il a appris de nouveau.
• N’oubliez pas que chaque jeune a besoin
d’encouragement, chaque jour!
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