
 

Stratégies d’apprentissages à la maison 

 

 Choisissez le moment de la journée et conservez cette période de manière à installer 

une routine! 

 

 Prévoyez un espace approprié pour faire le travail demandé 

 Un endroit calme sans distraction. 

 Espace dans lequel l’élève revient à chaque fois 

 Assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire à cet endroit (crayons, gomme à 

effacer...). 

 Mettre une affiche  « ne pas déranger » pendant la durée des devoirs et des 

leçons ! 

 

 Déterminez une période de temps réaliste:  

Vaut mieux diviser le temps que de viser une trop longue période de temps continue!!!  

 Utiliser une minuterie  

 Utiliser une musique favorisant la concentration  

 

 Variez la manière de faire les leçons (jeu de mémoire, devinettes, écrire les mots de 

la semaine sur un tableau ou à l’ordinateur...) 

 

 Impliquez les autres membres de la famille 

 

 

 

Pour motiver son enfant! 

 
 

https://www.alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire/motivation-scolaire-

confiance-reussite/ 

 

https://aidersonenfant.com/8-manieres-de-favoriser-motivation-scolaire-de-enfant/ 

 

https://www.alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire/motivation-scolaire-confiance-reussite/
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-cheminement-scolaire/motivation-scolaire-confiance-reussite/
https://aidersonenfant.com/8-manieres-de-favoriser-motivation-scolaire-de-enfant/


 

 

Trucs pour faciliter la période des 

devoirs et leçons 

 

1. Donnez trois avertissements verbaux pour rappeler à votre enfant la période de 

devoirs prévue.  

 Faites- lui un décompte de 10minutes- 5 minutes puis 1 minute avant de lui 

demander de se mettre à la tâche 

 

2. Lisez les instructions avec votre enfant et assurez-vous de sa compréhension.  

 Demandez-lui de vous expliquer ce qu’il a compris  

 

3. Faites le premier numéro avec votre enfant, si nécessaire. Restez près de votre 

enfant pour la réalisation du premier numéro ou exercice demandé. 

  

4. Assurez-vous de sa compréhension une fois le premier numéro ou exercice terminé.  

 

5. Demandez-lui de faire le prochain numéro seul, et demeurez près de votre enfant 

pour l’aider, si nécessaire.  

 

6. Demandez-lui de faire seul, un nombre de numéro ou de pages déterminés (ex : #3 à 

#5) avant de vérifier son travail (ici vous pourriez vous éloigner sans perdre le 

contact visuel ou dire à votre enfant de vous avertir lorsqu’il a terminé le travail 

convenu pour revenir auprès de lui et vérifier son travail) 

 

7. Demeurez en tout temps disponible pour l’aider ! 

 

8. Encouragez et souligner toujours les efforts de votre enfant ! 

« Tu as vraiment bien travaillé! » 

« Je suis content parce que tu fais tes devoirs sans qu’on se chicane.» 

« Quelle amélioration! Je vois que tu as travaillé fort!  

 

 



Rendre les leçons agréables 

 
 

Voici quelques suggestions pour aider votre enfant à apprendre tout en s’amusant : 

 Inscrire les mots de vocabulaire sur un tableau ou sur une fenêtre. 

 Tracer les mots dans une assiette saupoudrée de farine. 

 Utiliser les lettres magnétiques pour écrire les mots sur le réfrigérateur. 

 Écrire les mots sur de grandes étiquettes et les afficher dans le miroir de la 

salle de bain. 

 Lancer les dés et additionner, soustraire, multiplier ou diviser les résultats. 

 Taper dans ses mains pour retenir une règle de grammaire, une table de 

multiplication, etc. 

 Inventer une chanson avec les notions scolaires. 

 Faire la lecture aux membres de la famille ou aux amis, comme s’il était au 

théâtre. 

 Circuler autour de la table tandis qu’il récite ses verbes. 

 Faire un bond à toutes les bonnes réponses, jusqu’à ce qu’il atteigne l’autre 

bout de la pièce. 

 Manipuler un objet (ballon, trombone, etc.) pendant qu’il récite ses tables de 

multiplication. 

 Mimer, avec ses mains seulement, l’histoire qu’il lit. 

 

 



 

Système de Récompenses 

 

Quelques fois, les encouragements à l’oral ne suffisent pas… 

Faire un contrat avec votre enfant 

 Écrire une entente concernant les règles de la période de devoirs. 

 Établissez une durée à l'activité ciblée .  Par exemple, lire ensemble pour 

20 minutes.   

 Prévoir une récompense si le contrat est respecté.  

 

Tableau de motivation 

 Il s’agit d’un contrat imagé 

 L’enfant visualise son progrès jusqu’à la récompense en ajoutant un 

autocollant dans un tableau. (Accumuler un certain nombre d’autocollants 

pour avoir une récompense). 

 

Prévoyez des récompenses réalistes  

Pour vous inspirer, consulter le tableau suivant « Idées de récompenses de 

l’équipe Philippe Morin »  

 

Suivez et respectez vos engagements  

 Vos actions et paroles seront un modèle d’apprentissage pour vos enfants. 

 Faites ce que vous dites 

 

Trucs 

 Laissez votre enfant choisir sa récompense (parmi 3 choix que vous 

établissez) 

 Procédez par tirage au sort ; inscrivez sur papier la liste des activités 

sélectionnées ensemble et placez le tout dans un bocal! 

 

 



Idées de récompenses de l’équipe Philippe-Morin 

 

 Confection d'un bracelet de l'amitié  

 Prendre une marche seul avec l’enfant 

 Peinturer un pot de fleurs  

 Aller jouer dehors en famille 

 Faire une bataille d’oreillers ou de coussins  

 Faire un casse-tête 

 Jouer à un jeu de société en famille ou seul avec votre enfant 

 Souper en famille costumé 

 Laisser votre enfant choisir le repas du souper  

 Recevoir ou offrir un massage à la chandelle avant le dodo 

 Se faire maquiller avec des crayons pastel, lavable ou du maquillage  

 Danser sur une musique entraînante avec votre enfant 

 Créer une vidéo pour expliquer ce que tu vis pendant cette période de la Covid à ton toi dans 

le futur   

 Gagner un temps supplémentaire de jeu vidéo (temps de travail scolaire=temps de jeux 

supplémentaire) 

 Faire une soirée camping dans le salon 

 Veiller une demi-heure ou une heure de plus le soir. 

 Changer la disposition de sa chambre.  

 Faire une recette de cuisine ensemble (de son choix si possible). 

 Offrir un bouquet de ballons  

 Organiser une soirée de maïs soufflé, film (de son choix si possible)   

 Montrer à son enfant comment utiliser un outil. 

 Jouer à Devine le mot collé dans le front (Jeu de devinettes). 

 Jouer à Fais-moi un dessin. 

 Jouer à Devine ce que je mime 

 Lui offrir son dessert préféré  

 Ajouter un élément à une collection (s’il y a lieu) 



 


