
Méthodologie, organisation à la maison 

Travailler seul(e) ou avec ses parents, ce n’est pas 

si simple.  

- Il faut de l’organisation. 
- Il faut expliquer à vos enfants quoi faire, comment, à 

quel moment : vous pouvez faire un déroulé de la 

journée avec temps de travail, de pause, de rangement. 

Penser à un espace de travail : son bureau s’il y en a un 

ou une boîte qui permette de ranger rapidement le 

matériel scolaire et se déplacer dans les lieux les plus 

appropriés selon votre organisation à la maison, les lieux 

calmes disponibles 

Garder un certain nombre d’habitudes de classe :  

• Ritualiser : l’heure de début, l’heure de la pause, 

l’heure de fin. 

• Classeur, cahier, pochettes : pour classer le travail déjà fait afin les élèves (mais aussi les 

parents) se rendent compte de tout le travail réalisé pendant cette scolarité si particulière. Il 

faut garder des traces. Les leçons peuvent être rangées dans les outils habituels de la classe. 

• Dater : comme à l’école, écrire la date sur la page du cahier ou sur la feuille imprimée. Ça 

permettra un classement des activités au quotidien. Puis organiser en ordre chronologique. 

Plus le dossier sera organisé, plus le retour sera facilité. 

• Définir des temps de rangement : Mettez-vous d’accord avec votre enfant des temps 

consacrés rangement dans la journée : feuilles de travail, matériel, bureau…. Conservez ce 

même moment tous les jours, plus les activités sont habituelles et régulières, plus elles sont 

faciles à faire respecter ! 

Donner envie : penser à proposer des activités variées, ludiques (mots croisés, fléchés, coloriages 

magiques, Sudoku…) des vidéos (programme France 4) en lien avec l’histoire, la géo, les sciences par 

exemple. 

Donner de la valeur : valoriser ce qui est fait même si tout n’est pas terminé. Ne pas rester focalisé 

sur un exercice non réussi. IL ne faut pas que ça devienne un moment trop compliqué pour la famille. 

Lâcher prise sur la quantité de travail donnée : penser aux élèves, mais aussi à la pression que 

peuvent se mettre les adultes (stress, angoisses, peur de ne pas réussir, envie d’en donner 

davantage, …). 

Lâcher prise sur le travail non terminé : Si votre enfant n’a pas toujours fini le travail donné par son 

enseignant(e), ne vous focalisez pas dessus. Vous pourrez le reproposer à un autre moment de la 

semaine. 

Rassurer : Les élèves, mais aussi les parents. 

Encourager : un petit mot encourageant et bienveillant pour soutenir les élèves et les parents. 

Encourager : Il faut veiller à encourager les enfants pour tous les efforts qu’ils font et les réussites 

dans leur travail. Cela redonne de la confiance en soi et de la motivation pour les jours d’après. 

 

VIVRE ENSEMBLE :  

Enfin garder du temps pour jouer ensemble, se parler, cuisiner, chanter, 

danser, rire, jardiner…. 

 

 


