
 

 

 

Leçons Comment aider votre enfant? Durée/soir? 

Lecture 
 
*Parfois libre (choix du jeune: BD, 
roman, album, article de revue, etc) 
*Parfois imposée (choix de 
l'enseignante) 

 
- S'assurer qu'il fait les lectures demandées. 
- L'écouter lire à l'occasion et lui faire des rétroactions. 
- Le questionner: compréhension générale, mots plus 
difficiles, appréciation, etc.) 
 

10 minutes 

Vocabulaire 
 
Étudier les mots de la semaine qui 
sont dans cahier de devoirs. 

 
- L'encourager à écrire ses mots et ses phrases dans son 
cahier de devoirs et leçons une fois par semaine. 
- Lui faire épeler les mots. 
- Lui faire écrire les mots à l'ordinateur. 

5 à 10 minutes 

Grammaire et conjugaison 
 
Étudier les verbes qui sont dans 
l'agenda. 

 
- L'aider à repérer les particularités ou les difficultés de 
certains verbes. 
-Lui faire dire le verbe à voix haute ou lui faire épeler. 
-L'encourager à écrire le verbe à l'étude dans son cahier de 
leçons. 

5 à 10 minutes 

Mathématique 
 
Étudier les tables de la semaine qui 
sont dans l'agenda. 

 
- Lui faire réciter la table à l'étude à voix haute. 
- Lui faire une feuille de tables (mélangées) 
- Dés, cartes, etc. 

5 à 10 minutes. 

 



Devoirs Comment aider votre enfant? Durée/soir? 

 
Faire les devoirs expliqués en 
classe. 

 

- TOUS LES DEVOIRS SONT EXPLIQUÉS EN CLASSE!! Vous 
ne devez pas faire les devoirs à sa place. S'il fait des 
erreurs, nous y reviendrons en classe. 
 
- Vérifier s'il y a des feuilles à vous remettre ou à signer. 
 

5 à 10 minutes 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   Total : 30 à 60 minutes 

 

 

 

 

 
 

• Encourager votre enfant dans ce qu'il fait, lui donner des défis réalistes. 

• Aménager avec lui un coin propice à la concentration et au travail à la maison. 

• Être positif face à l'école, à l'enseignante, aux activités et aux projets vécus en classe. 

• Être tolérant à l'erreur; mais pas au manque d'investissement. 

• Communiquer avec nous lorsqu'il y a un problème qui pourrait affecter votre enfant. 

Si votre enfant prend plus de 60 minutes pour faire ses devoirs et leçons malgré qu'il fournisse des 

efforts et qu'il est concentré sur sa tâche, communiquez avec moi.  


