
Soutien aux devoirs
Comment aider 
mon enfant?

Par Djamel   Mebarki
Janvier 2015



Préambule

http://www.youtube.com/watch?v=PbU7Sc6BPZA


Objectifs des devoirs

● Consolider les connaissances acquises en classe.

● Développer des habitudes de travail (rigueur, qualité…).

● Prendre connaissance des forces et des défis de mon 
enfant afin d’en apporter le soutien nécessaire. 



Responsabilités

● La responsabilité de l’enfant est de compléter les devoirs et d’
être assidu pendant les leçons.

● La responsabilité du parent est l’encadrement, l’accompagnement 
et l’encouragement de son enfant.

● L’implication des parents varie en fonction de l’âge de l’enfant et 
des besoins de celui-ci.



Attitude vis-à-vis des devoirs

● Considérer les devoirs comme un moment privilégié 
et non pas comme une corvée. 

● Communication avec les enseignants: 
○ collaborer avec  l’enseignant pour le bien-être de l’

enfant.
○ échanger des informations.

● Encouragements 
○ célébrer les succès, notamment pour les élèves du 

cycle primaire.



Exemples de mots d’encouragements 

Je savais que tu y arriverais.

Tu es à ton meilleur.

Ne lâche pas, tu t'améliores.

C’est beaucoup mieux!

EXTRAORDINAIRE!

C’est toute une amélioration.

FANTASTIQUE!

Tu as très bien réussi.

Je suis très fier de toi.

Tu as tout compris.

Tu apprends beaucoup.

Ça c’est du travail bien fait!

Je n’aurais pas pu faire mieux.

Tu fais vraiment du progrès.

Continue!

À te regarder faire, cela semble facile.

Tu travailles vraiment fort aujourd’hui.

Ça me rend heureux-heureuse



Espace physique
● Espace assurant la concentration

○ éloigner l’enfant des stimuli
○ choisir un endroit convivial



Temps et moment propice pour les devoirs

Devoirs Activités

Installer un rituel « devoirs du soir », avec heure, lieu et durée identiques chaque jour.



Soutien scolaire: conseils et stratégies...

● Ne pas jouer au professeur.
● Ne pas répondre à la place de votre enfant.
● Ne pas corriger ses mauvaises réponses.
● Ne pas le laisser travailler devant le téléviseur.
● Fixer des objectifs clairs.
● Être cohérent et constant dans les exigences et les attentes.
● Féliciter l’enfant pour ses « bons coups ».
● L’aider à devenir le plus autonome possible.
● Demeurer en contact avec son enseignant.
● Demander de l’aide si nécessaire.



...Soutien scolaire: conseils et stratégies

Les devoirs sont interminables…
● Respecter le temps alloué aux devoirs (30 à 60 minutes à l’élémentaire).
● Identifier les pertes possibles de temps (distractions diverses, blocage par 

rapport à un concept…).
● Diviser et répartir le travail en plusieurs plages horaires.



● Organisme francophone offrant gratuitement de l'aide aux devoirs en ligne 

aux élèves des écoles de langue française de l'Ontario.

● Niveaux concernés : de la 1e  à la 12e année dans toutes les matières.

● Du tutorat en temps réel, par courriel, clavardage ou téléphone, du lundi au 

jeudi, de 15 h 30 à 21 h offert par du personnel enseignant qualifié.

● Une bibliothèque interactive accessible 24 h sur 24 h.

● Un blogue accessible 24 h sur 24 h.

Clique ici

Clique ici

http://www.edu.gov.on.ca/apprentissageelectronique/homework.html
http://vimeo.com/69253951


La lecture : un passeport vers la réussite
● Prendre le temps de lire avec son enfant aussi souvent que possible :lui 

faire la lecture à voix haute, l’écouter lire une histoire, lire chacun son tour.
● Faire parler son enfant de ses lectures, lui poser des questions sur ce qu’il 

a lu, lire un bout de l’histoire et lui demander d’imaginer la suite.
● Mettre à la disposition de son enfant des livres jeunesse stimulants et 

intéressants : bandes dessinées, romans, biographies, livres 
documentaires.

● Emmener son enfant à la bibliothèque municipale et assister aux activités 
culturelles qu’elle propose (elles sont parfois gratuites).



Capsules mathématiques

Clique ici

http://capsules-mathematiques.cepeo.on.ca/capsules-video


Balados - Ressource CFORP

Clique ici

http://www2.cforp.ca/portfolio-edition/portfolio/balados/


Ressources pour aider mon enfant
● Site dédié à la lecture pour les 3-10 ans 

www.iletaitunehistoire.com 

● Le guide antistress des devoirs à la maison http://www.fcpq.qc.
ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/outils_parents/Devoirs_et_lecons-
Francais_v5-Finale.pdf  

● Aides aux devoirs
http://canadiensatschool.com/system/files/217/original/C_S_HH_French_Parents_2010.pdf?

1258558406 

● Coffre à outils pour aider l’élève dans ses devoirs
http://www.csenergie.qc.ca/prescolaire-et-primaire/documentation/coffre-a-outils-pour-aider-l-

eleve/index.aspx 

● Les devoirs et les leçons, mission impossible?
http://www.tableeducationoutaouais.com/caps/zone-parents/la-motivation-de-votre-enfant/les-

devoirs-et-les-lecons-mission-possible/
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Sites pour le français et les mathématiques...

● Site pour le français et les mathématiques
www.lasouris-web.org

● Site suggérant d’autres sites pour des exercices, des jeux, …
www.classedemaryse.com

● Site présentant des albums
www.iletaitunehistoire.com

● Site avec plusieurs jeux
www.tfo.org

● Site pour l’aide lors des devoirs
www.alloprof.qc.ca

● Site d’exercices pour les multiplications, les additions, les soustractions, … (EN ANGLAIS)
http://www.multiplication.com/interactive_games.htm

● Site pour les mathématiques
http://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/mainfr.shtml

● Site d’informations pour les parents
www.fcpq.qc.ca
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...Sites pour le français et les mathématiques

●  Site d’exercices pour l’anglais, le français et les mathématiques
www.madamecindy.com 

● Site d’exercices de français en ligne
 http://www.20000motssouslesmers.ca/1e/

● Site d’exercices en ligne
http://www.larecre.net/fr/exercices/francais.html

● Site pour la compréhension de textes, mais aussi pour les verbes, l’orthographe…
http://www.ortholud.com/exercices_de_lecture.html

● Site d’exercices de grammaire en ligne  
http://www.francaisfacile.com/

● Site d’exercices de mathématique en ligne
 http://www.ceccameleon.ca/1e/

● Site d’exercices de mathématique en ligne (version gratuite = 10 minutes par jour)
http://www.netmaths.net/
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