
PLANIFICATION
Trier - Anticiper - Se connaitre
Aider son enfant à repérer... ce qui est
urgent, important, facile, ce qui demande
du temps, ce qui lui parait difficile, les
leçons à apprendre...
Puis à partir de ce travail d'analyse, l'aider
à répartir son travail sur la journée et sur la
semaine.

CONCENTRATION

Stopper les distractions (TV, téléphone
portable, messagerie instantanée sur
ordinateur...) pendant le travail.
Admettre que certains adolescents ont
besoin de bouger, de tripoter un objet ou
d'avoir un fond sonore pour se
concentrer...
Veiller à faire prendre une pause de 5
minutes toutes les 20 minutes environ : ce
sera l'occasion de bouger, boire,
respirer... (mais pas d'écran !).

Corps - Esprit

S'inspirer 
de l'emploi du temps 

de la classe,
et voir l'infographie
destinée aux ados...

TEMPS DE TRAVAIL

Prévoir 5 à 6 heures par jour
Deux plages de 2 à 3 heures chacune
Répartir les matières sur la semaine

Régularité - Durée - Équilibre 

Réaliser un planning type qui servira de
modèle pour la suite. 

ESPACE DE TRAVAIL

Espace calme et chaleureux où l'enfant se
sent en sécurité : sa chambre, le salon, la
cuisine…
De la place pour installer son matériel.

Calme - Sécurité - Place

ORGANISER 
LE TRAVAIL SCOLAIRE 

AVEC SON ENFANT

MISE AU TRAVAIL
Matériel - Leçons
Demandez à votre enfant de lister oralement 
le matériel nécessaire et les leçons utiles pour faire 
le travail demandé (cours et manuels scolaires).
 

Chaque matin, 
votre enfant

doit consulter Pronote 
pour voir le travail

à faire, puis 
reporter ce travail
dans son agenda.

Voici quelques idées et conseils pour aider votre enfant 
à s'organiser dans son travail scolaire pendant le confinement.

 
Lire l'infographie destinée aux adolescents.

Continuité pédagogique

Nous sommes
capables 

de rester attentifs 
pendant environ 

20 minutes. 

On ne travaille
pas tous assis,

immobile 
et silencieux...

https://www.canva.com/design/DAD4TVSoRs8/pQ9TQigQB3NM9wUY4yAuLA/view?utm_content=DAD4TVSoRs8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#3


MEMORISATION
Technique - Répétition
Laissez votre enfant choisir son mode de
mémorisation (visuel, oral, par le geste...). 
S'il ne mémorise pas bien, proposez-lui d’autres
techniques : répéter ensemble, revenir sur la
leçon plusieurs fois dans la semaine,
s'enregistrer puis se réécouter...

COMPRÉHENSION 
DES CONSIGNES

combien de choses y a-t-il à faire ? 
Dans quel ordre ? 
Est-ce que je sais les faire ? 

S'interroger - Décomposer 
Trois questions pour vérifier si l'on a compris : 

Demander à votre enfant de répondre à ces
questions (oralement). Cela l’aidera à
comprendre et il en sera rassuré. Il se rendra
compte aussi des leçons qu’il doit revoir. 
Faites décomposer les différentes tâches à
exécuter et aidez votre enfant à faire celles-ci
dans l’ordre.

GESTION DU TEMPS
Sérénité - Rigueur
Aidez votre enfant à gérer son temps : 
- avertissez-le un quart d'heure avant le début 
du travail (mettez un réveil par exemple), 
- indiquez le temps qu’il lui reste, sans pour 
autant le stresser, 
- instaurez des défis temps si cela le motive...
Pendant que votre enfant travaille, veiller 
à maintenir la maison dans le calme, éviter 
de le solliciter. Vérifiez son degré de fatigue.

AIDE AU TRAVAIL
Connaissances-Curiosité-Courage
Pour réussir la tâche demandée (exercice,
devoir, production personnelle...), votre
enfant doit utiliser les leçons du cours mais
aussi les connaissances acquises auparavant.
S'il ne sait pas, il doit le dire et chercher les
réponses.
N'oubliez pas, toutes les leçons utiles sont
disponibles dans les cours du professeur et
dans les manuels scolaires.
Compléter les cours par des vidéos,
podcasts, jeu sérieux, quiz, à retrouver dans
le portail documentaire (CDI).
 

VALORISATION
Estime de soi - Motivation

Valorisez votre enfant par rapport à son attitude,
sa concentration, son efficacité, sa motivation 

à se mettre au travail... Bref, encouragez-le !

ORGANISER LE TRAVAIL SCOLAIRE 
AVEC SON ENFANT
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Continuité pédagogique - suite

C'est important !
Car des consignes

mal comprises
entraînent un

travail mal fait... 

Tous les
manuels sont
consultables

en ligne
pendant le

confinement.

On travaille
mieux lorsque

l'on croit en soi.

On apprend 
en plusieurs fois

et en variant 
les façons 
de le faire.

https://www.pedopsydebre.org/post/conseils-pour-les-parents-d-adolescents
https://www.pedopsydebre.org/
http://www.pearltrees.com/cdi.fraissinet/manuels-scolaires-numeriques/id30417669

