
Conseils pour les parents (École Elémentaire) 
 
En appliquant ces trois jeux de conseils sur les devoirs un peu tôt dans les années scolaires de 
votre enfant, vous l’aiderez à établir les habitudes dont il a besoin pour avoir du succès à travers 
les années scolaires. 
 
Conseils sur les devoirs pour les parents: GÉNÉRAL 

1. Assurez-vous que votre enfant aie un endroit où n’y a pas de bruit pour faire ses devoirs. 
Evitez que votre enfant fait ses devoirs avec la télévision allumée, ou dans des endroits 
avec d’autres distractions où les gens font le va-et-vient. 

2. Assurez-vous des matériels que votre enfant a besoin (tel que du papier, des crayons et un 
dictionnaire) sont disponibles. Demandez-lui s’il aura besoin des matériels spéciaux pour 
quelques projets et les avoir auparavant. 

3. Aidez votre enfant avec la gestion du temps (pour bien l’utiliser). Etablissez un horaire 
fixe pour lui de faire ses devoirs. Veuillez à ce que votre enfant n’abandonne pas ses 
devoirs avant d’aller au lit. Pensez à utiliser un horaire fixe pendant le week-end, soit 
pendant le matin ou dans l’après-midi pour travailler sur de grands projets, 
particulièrement s’il doit travailler avec des condisciples sur ces genres de projets. 

4. Soyez positif concernant les devoirs. Dites à votre enfant comment l’école est importante. 
L’attitude que vous exprimez concernant les devoirs est aussi reflétée dans son attitude. 

5. Quand votre enfant fait ses devoirs, vous faites aussi vos devoirs. Montrez votre enfant 
que les connaissances dont il acquiert ont rapport à des choses que vous faites dans vie 
courante (comme adulte). Si votre enfant fait de la lecture, vous faites aussi de la lecture. 
Si votre enfant travaille sur les maths, balancez votre chéquier. 

6. Si votre enfant a besoin d’aide, soyez son guide; ne lui donnez pas de réponses. Donnez 
des réponses veut dire que votre enfant n’apprend pas ce qu’il doit apprendre. Trop 
d’aide enseigne à l’enfant quand les choses sont difficiles, quelqu’un va faire son  travail. 

7. Quand le professeur vous demande de jouer un rôle dans les devoirs, faites-le. Collaborez 
avec le professeur. Cela montre à votre enfant que l’école et la maison fonctionnent 
comme une équipe. Suivez les directions données par le professeur. 

8. Si votre enfant doit faire ses devoirs tout seul, ne participez pas. Trop d’aide du côté des 
parents peut prévenir l’effet positif des devoirs. Les devoirs sont une bonne façon pour 
les enfants de se développer indépendamment et d’acquérir des connaissances où ils 
apprennent dans la vie. 

9. Restez informé. Parlez au professeur de votre enfant. Assurez-vous du but des devoirs et 
les règles de sa classe. 

10. Aidez votre enfant à reconnaître ce qui est difficile et ce qui est facile. Veuillez à ce que 
votre enfant fasse les devoirs difficiles avant. Cela veut dire qu’il sera alerté quand il aura 
à faire face aux grands défis. Pour les matériels faciles, cela à l’air d’aller rapidement 
quand il se sent fatigué. 

11. Veuillez sur votre enfant, des signes qui montre son échec et des signes de frustrations. 
Laissez votre enfant prendre un court repos s’il confronte des problèmes pour se 
concentrer sur un devoir. 

12. Félicitez votre enfant pour ses progrès dans les devoirs. Si votre enfant a complété ses 
devoirs avec succès et s’il travaille dur, célébrez ce succès par des festivités spéciales 
(par ex. avec un fête de pizza, en faisant une promenade, une promenade au parc) pour 
renforcer  cet effort positif. 
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