
CONSEILS POUR LES PARENTS  (ÉCOLE ELÉMENTAIRE) 
 

Quelques conseils pour les PARENTS: MATH 
1. Encouragez votre enfant d’utiliser un cahier pour les devoirs journaliers. 
2. C’est très important de comprendre le progrès de votre enfant en math chaque jour. 

Veuillez vérifier ses devoirs. 
3. Si vous ne comprenez pas le devoir de math qu’il doit faire, engagez-vous dans une 

communication très souvent avec son professeur. 
4. Si votre enfant fait face avec des problèmes en math, veuillez contacter son professeur 

pour savoir s’il travaille au niveau de la classe et ce qu’on peut faire à la maison pour 
l’aider à améliorer ses progrès académiques. 

5. Si votre enfant a réellement besoin d’aide, demandez de prendre un rendez-vous avec son 
professeur après l’école pour une session de leçon particulière en math. 

6. Encouragez le directeur de l’école d’utiliser des programmes basés sur des recherches en 
groupes pour les leçons particulières en math. Ces programmes de leçons particulières 
ont de bons résultats, et les étudiants les adorent vraiment. 

7. Utilisez les choses à faire à la maison comme opportunités pour renforcer l’apprentissage 
des math (tel que par exemple: la cuisine et les activités de réparations). 

8. Faites attention comment on enseigne les math à votre enfant, et n’enseignez pas des 
stratégies de chemins courts qui causeraient une sorte de conflit avec l’approche que le 
professeur utilise. Veuillez consulter le professeur pour lui demander comment vous 
pouvez aider votre enfant. Demandez votre professeur concernant des ressources en ligne 
(sur l’internet) que vous pouvez utiliser avec votre enfant à la maison. 

9. Au commencement de l’année (académique), demandez le professeur de votre enfant une 
liste de suggestions qui vous permettra de l’aider l’enfant avec ses devoirs de math. 

 
Quelques conseils pour les PARENTS: LECTURE 

1. Demandez à votre enfant de lire pour vous à haute voix chaque soir. 
2. Choisissez un endroit calme, sans aucune distraction pour votre enfant de faire ses 

devoirs de lecture. 
3. Demandez à votre enfant de lire, pointez sur comment écrire les mots suivant la méthode 

des sons (prononciation) comme dans les mots cat, pat hat (en anglais). 
4. Quand votre enfant lit à haute voix pour vous et ne commet pas d’erreur, touchez les 

mots qu’il a sautés et l’aidez à les lire correctement. 
5. Après que votre enfant s’est arrête de corriger un mot qu’il a lu, demandez-lui de relire 

toute la phrase depuis au commencement pour vous assurer qu’il comprend le sens de 
cette phrase. 

6. Demandez à votre enfant de vous dire dans ses propres mots ce qui se passe dans 
l’histoire. 

7. Pour vérifier la compréhension de votre enfant ce qu’il lit, faites une pause parfois en lui 
posant des questions sur les personnages et ce qui se passe dans l’histoire. 

8. Demandez à votre enfant pourquoi pense-t-il qu’un personnage agit de telle ou telle façon 
et demandez-lui de le supporter avec les informations dans l’histoire. 

9. Avant d’arriver à la fin de l’histoire, demandez à votre enfant ce qu’il pense va se passer 
après et pourquoi. 

 
[Translation (from English to French): Emmanuel W. Vedrine] 

(ref. White House Initiative on Educational Excellence for Hispanic Americans (www.yic.gov) of 
the US Educational Dept. and reformatted by Title I Dissemination Project, Inc.) 

 


