Ça commence à la maison
L’objectif des devoirs
Les devoirs représentent une part importante du processus d’apprentissage de l’enfant. Les devoirs sont pour
l’élève une occasion :
• de renforcer leur compréhension de ce qui a été vu en classe;
• d’exercer leurs compétences de recherche en trouvant de l’information de manière autonome;
• de s’habituer à respecter des échéances et de développer leur autodiscipline et leur sens des
responsabilités.

Conseils aux parents à propos des devoirs
Pour aider les enfants à faire leurs devoirs avec succès, les parents peuvent :
• R
 encontrer l’enseignant pour connaitre le genre de devoirs qu’ils donnent aux élèves.
• Participer aux rencontres parents-enseignants et poser des questions sur les habitudes de
l’enseignant concernant les devoirs.
• Aménager un espace pour les devoirs à la maison, en s’assurant qu’il soit bien éclairé, confortable et
tranquille.
• Prévoir des heures de devoirs régulières. Certains enfants travaillent mieux l’après-midi, après une
collation, d’autres après le souper.
• Aider l’enfant à planifier ses devoirs. Parfois, les enfants se sentent dépassés par les devoirs. Aider
l’enfant à planifier son travail en le divisant en petites étapes. S’assurer d’inclure des pauses. Éliminer
les sources de distraction. Éteindre le téléviseur. Faire en sorte que l’enfant ne fasse pas d’appels
téléphoniques et ne rédige pas de textos tant que les devoirs ne sont pas terminés.
• Encourager l’autonomie de l’enfant en le laissant faire ses devoirs seul. Pour apprendre, les enfants
doivent essayer des choses par eux-mêmes et faire leurs propres erreurs.
• Aider l’enfant en lui faisant des suggestions. Être un motivateur et un moniteur. Interroger l’enfant
au sujet des travaux et des examens. Encourager l’enfant, examiner les devoirs terminés et être
disponible pour répondre à ses questions ou ses préoccupations.
• Féliciter l’enfant pour ses efforts, afficher son travail sur le réfrigérateur, faire part de ses réalisations
aux autres membres de la famille.
• Si l’enfant a des difficultés avec ses devoirs que les parents ne peuvent résoudre, demander de l’aide.
L’enseignant pourra aider les parents à comprendre le problème et trouver des solutions.
Pour de plus amples renseignements au sujet des devoirs, consultez le site :
http://kidshealth.org/parent/positive/learning/homework.html (en anglais)
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