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Accompagner son enfant
Pour vous aider dans votre rôle de « parent-enseignant », vous pouvez prendre connaissance des
quelques pistes ci-dessous.


Avant le travail :

La mise au travail et l’attention, seront favorisées par le calme et l’absence d’écrans allumés à
proximité.
Prenez connaissance des exercices du jour avec lui et invitez-le à préparer son matériel afin qu’il
puisse avoir à sa disposition tout ce dont il a besoin : tailler les crayons, poser sur la table le
cahier. Veiller à ce que seul le matériel utile soit sur la table.
Pensez à la pendule, la montre, pour donner les repères de temps.


Pendant le travail :

Le contexte, les conditions particulières de travail peuvent déstabiliser votre enfant. Rassurez-le
dès le début : il sait déjà faire déjà plein de choses et il pourra améliorer ce qui est encore fragile.
Laissez-lui le temps de découvrir les énoncés, de comprendre ce qu’on attend de lui. S’il n’y arrive
pas, n’hésitez pas à lire ou relire les énoncés. Ne donnez pas la réponse mais répondez par une
autre question, invitez-le à vous dire ce qui le freine.
Si la difficulté persiste, ne pas insister et reprendre plus tard.
Lorsqu’il a terminé, demandez-lui de vous expliquer ce qu’il a fait, laissez-lui le temps nécessaire
de mettre en mots.
Dès que vous repérez un signe de décrochage, encouragez votre enfant, valorisez ce qu’il a déjà
réussi.


Après le travail

Prendre le temps nécessaire pour échanger et renseigner la fiche « Je fais le point » : colorier la
case noter le score.
Valoriser les efforts, les progrès.
Ranger le matériel.


Organisation hebdomadaire possible

Lorsqu’un exercice n’a pas été fait ou bien n’a pas été réussi une 1ère fois, pensez à le proposer à l’identique
plus tard.

Durée
max.
10
min
15
min

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Mise en route : Le compte est bon
1 problème
arithmétique
simple

2 problèmes
arithmétiques
simples

1 problème
arithmétique
simple

2 problèmes
arithmétiques
simples

1 problème
pour se
creuser la tête

1 problème à
étapes

Le défi
15 à
20
min
5 min

1 problème
pour se
creuser la tête

1 problème à
étapes

Bilan quotidien : renseigner la fiche « Je fais le point »
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