
TEMPS DE TRAVAIL
Réalisez avec votre enfant un planning pour la
semaine en tenant compte de toutes les matières
mais aussi des demandes des professeurs. 
Puis pendant la semaine, regardez ce qui a été
fait par rapport à ce planning. Si cela ne
correspond pas, discutez-en avec votre enfant :
a-t-il respecté les horaires, s'était-il organisé,
était-il concentré, a-t-il compris les consignes,
avait-il appris sa leçon ?... 
Il est possible aussi que le planning établi ait été
trop ambitieux. Dans tous les cas, considérez
celui-ci comme un simple outil pour mieux
s'organiser.

CONCENTRATION
C'est l'heure de se mettre au travail ? N'hésitez pas :
stoppez toutes les distractions comme la télévision, le
téléphone portable ou les messageries instantanées sur
l'ordinateur.
Attention, certains adolescents ont besoin de bouger, de
tripoter un objet ou d'avoir un fond sonore pour se
concentrer... On ne travaille pas tous assis, immobile et
silencieux.
 

ESPACE DE TRAVAIL
Votre enfant travaille mieux dans un espace
calme et où il se sent en sécurité. Cela peut
être sa chambre, mais aussi le salon ou la
cuisine qui sont des espaces habituellement
chaleureux. Pourquoi pas, pourvu que
l'environnement soit calme et serein, et que
votre enfant ait suffisamment de place pour
s'installer, et de temps devant lui.

ORGANISER 
LE TRAVAIL SCOLAIRE 

AVEC SON ENFANT

PRÉPARATION 
Demandez à votre enfant de lister oralement le matériel
nécessaire ainsi que les leçons utiles pour faire le travail
demandé.
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RYTHME DE TRAVAIL
Notre capacité d'attention est d'environ 20 minutes.
Aussi, il est bon que votre enfant prenne une courte
pause de 5 minutes toutes les 20 minutes (pour bouger,
se détendre, et non pour aller devant un écran...). Ainsi il
pourra rester concentré plus longtemps sur son travail.



COMPRÉHENSION 
DES CONSIGNES
C'est un moment délicat car des consignes mal
comprises entraînent un travail mal fait. Trois
questions permettent de vérifier si l'on a compris ce
qui est attendu : combien de choses y a-t-il à faire ?
Dans quel ordre ? Votre enfant sait-il les réaliser ? 
Demandez à votre enfant de répondre oralement à
ces questions car cela l'aidera à comprendre les
consignes, et il s'en trouvera rassuré. Il se rendra
compte aussi de ce qu'il sait et ne sait pas, ce qui le
motivera pour revoir certaines notions ou leçons. 
Faites visualiser les différentes tâches à exécuter.
Repérez les enchaînements, et si besoin, aidez votre
enfant à suivre l'ordre établi.

VALORISATION
Valorisez votre enfant par rapport à son attitude, sa
concentration, son efficacité, sa motivation à se
mettre au travail... Bref, encouragez-le.

GESTION DU TEMPS
Aidez votre enfant à gérer son temps en posant 
des repères avec lui (indiquer les plages
horaires, utiliser un minuteur...), en lui rappelant
le temps qu’il lui reste sans pour autant le
stresser. Instaurez des défis temps si cela
motive votre enfant. Répartissez les tâches en
fonction des dates de rendu demandées. Mais
laissez votre enfant choisir par quel exercice
commencer car cela le mettra en confiance. 
Vérifiez son degré de fatigue.

AIDE AU TRAVAIL
Un professeur donne des tâches qui sont toujours
réalisables, même si elles paraissent difficiles. 
Pour réussir, votre enfant doit utiliser les connaissances
en cours d'acquisition - c'est-à-dire celles corres-
pondant aux leçons sur lesquelles porte le travail - mais
aussi les connaissances et compétences acquises
auparavant. 
Pas de panique ! Vous pouvez retrouver toutes les
leçons utiles dans les manuels scolaires (actuellement
tous en ligne), et bien sûr dans les cours donnés par le
professeur.

MEMORISATION
Laissez votre enfant choisir son mode de mémorisation
(visuel, oral, par le geste...) si cela porte ses fruits, ou
proposez-lui d’autres techniques (répéter ensemble, par
exemple) s’il n’y arrive pas. Dédramatisez, l'échec n'est
qu'un tremplin vers la réussite...

ORGANISER LE TRAVAIL
SCOLAIRE AVEC SON ENFANT
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