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Les bienfaits des devoirs et leçons 

Nous considérons important que les parents soient conscients des capacités 
de leurs enfants tout au long de leur cheminement scolaire. À notre avis, la 
meilleure façon d’y arriver est de s’impliquer en étant présent au moment de 
la période de devoirs et de leçons.  

 
L’estime de soi 

◊ Il faut reconnaître les forces de son enfant. 
◊ Il est important de lui faire prendre conscience de ses réussites. 
◊ Il est conseillé de mettre l’accent sur l’effort et non sur le résultat. 
◊ On peut montrer à son enfant à se féliciter : 

« Je suis fier de moi. » 
« Malgré les difficultés, j’ai persévéré. » 
« … » 

 
Les conditions gagnantes 
1. Le temps : 

Nous conseillons de respecter un temps limite consacré à la période des 
devoirs et des leçons : 
 1re et 2e année : 20 minutes maximum 
3e et 4e année : 30-35 minutes maximum 
5e et 6e année : 35-45 minutes maximum 
Veuillez prendre note que ce barème s’adresse aux élèves ne présentant pas 
de difficultés d’apprentissage majeures. Certaines journées, votre enfant 
peut être moins disposé à travailler…tout comme vous. 
 

2. L’environnement : 
Si l’enfant collabore habituellement bien pendant la période des devoirs et 
leçons, vous pouvez lui laisser le choix de l’endroit où il préfère s’installer. 
Veuillez miser sur la qualité du moment passé avec votre enfant.  

 
 
 

Capsule 
#1 

La période de devoirs  
et de leçons 
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3. La disponibilité du parent 
La période des devoirs et leçons devrait être une priorité. Si vous évitez 
d’effectuer d’autres tâches simultanément cela aura un effet positif sur sa 
motivation.  

	  
LECTURE 

 
Pour aider son enfant du 1er cycle à mieux lire un mot : 
 

◊ il faut faire le son des lettres plutôt que les nommer, lorsque l’enfant doit 
lire une syllabe (ex. : la-pin) ; 

◊ il est conseillé d’aider l’enfant à se servir du sens pour identifier un mot  
(ex. : Le lapin mange une c…… (carotte)). Si l’enfant n’arrive pas à anticiper le 
mot, on peut demander à l’enfant : « Qu’est-ce que ça mange un lapin ? ». 

	  
Pour mieux comprendre la lecture d’un texte, encouragez l’enfant à : 
 

◊ bien observer les illustrations du livre; 
◊ dessiner ce qu’il retient de sa lecture, soit en illustrant une partie ou en 

dessinant tout ce dont il se souvient ; 
◊ utiliser, lorsque c’est possible, un surligneur pour marquer les mots 

importants afin de faciliter le repérage des informations. 
	  
	  

MOTS DE VOCABULAIRE 
	  
Pour l’aider à apprendre l’orthographe des mots de vocabulaire: 
 

◊ placer deux bols devant l’enfant, l’un portant l’inscription « mots appris » et 
l’autre « mots à étudier » qui sont utilisés pour classer les mots inscrits sur 
des étiquettes de papier. Au fil de la semaine, le bol contenant les mots à 
apprendre se vide graduellement, ce qui est très encourageant pour l’enfant 
qui voit concrètement les fruits de son travail ; 

◊ prendre le mot en « photo » dans sa tête au moment où il l’étudie. Pour ce 
faire, suggérez à l’enfant de bien le regarder, puis de fermer les yeux et 
d’essayer de le revoir. Demandez-lui de vous épeler le mot qu’il voit ;  

◊ écrire chaque mot difficile au moins trois fois. Faire cet exercice pour tous 
les mots pour lesquels il a commis une erreur au moment de l’étude; 
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◊ associer un dessin à chaque mot qui est plus difficile à mémoriser ;	   
◊ se permettre de faire quelques petites « folies » au cours de l’étude, qui ont 

l’avantage de graver dans la mémoire ce à quoi elles se rapportent. Par 
exemple. Le parent qui se dessine un Z sur le nez pour aider son enfant à 
retenir que le mot « nez » se termine par cette lettre est certain d’atteindre 
le but visé. 

◊ ne pas hésiter à proposer à l’enfant d’écrire ses mots à l’ordinateur en jouant 
avec les polices de caractère et les couleurs pour le motiver. 

◊ afficher les mots aux endroits où l’enfant y sera le plus exposé (ex. : sur le 
mur de sa chambre, sur le mur de la cuisine, etc.).	  

	  
TABLES D’OPÉRATION 

	  
Pour l’aider à mémoriser les tables d’opérations à étudier : 
 

◊ écrire chaque opération sur un carton et inscrire la réponse au verso. Utiliser 
deux contenants, l’un destiné à recevoir les opérations dont il peut donner la 
réponse rapidement et l’autre destiné à celles qui doivent faire l’objet d’une 
étude plus approfondie ; 

◊ imaginer des groupements d’objets précis pour mémoriser plus facilement 
chacune des tables de multiplication. Par exemple, la table de 2 peut être 
représentée par des paires de chaussures ; 

◊ surligner les opérations connues de l’enfant afin de lui faire réaliser ceux qu’il 
sait déjà.  
 

	  
	  

	  

Table	  de	  1	   Table	  de	  2	   Table	  de	  3	   Table	  de	  4	   Table	  de	  5	  
1+0=	  1	  
1+1=	  2	  
1+2=	  3	  
1+3=	  4	  
1+4=	  5	  
1+5=	  6	  
1+6=	  7	  
1+7=	  8	  
1+8=	  9	  
1+9=	  10	  
1+10=	  11	  
1+11=	  12	  
1+12=	  13	  

2+0=	  2	  
2+1=	  3	  
2+2=	  4	  
2+3=	  5	  
2+4=	  6	  
2+5=	  7	  
2+6=	  8	  
2+7=	  9	  
2+8=	  10	  
2+9=	  11	  
2+10=	  12	  
2+11=	  13	  
2+12=	  14	  

3+0=	  3	  
3+1=	  4	  
3+2=	  5	  
3+3=	  6	  
3+4=	  7	  
3+5=	  8	  
3+6=	  9	  
3+7=	  10	  
3+8=	  11	  
3+9=	  12	  
3+10=	  13	  
3+11=	  14	  
3+12=	  15	  

4+0=	  4	  
4+1=	  5	  
4+2=	  6	  
4+3=	  7	  
4+4=	  8	  
4+5=	  9	  
4+6=	  10	  
4+7=	  11	  
4+8=	  12	  
4+9=	  13	  
4+10=	  14	  
4+11=	  15	  
4+12=	  16	  

5+0=	  5	  
5+1=	  6	  
5+2=	  7	  
5+3=	  8	  
5+4=	  9	  
5+5=	  10	  
5+6=	  11	  
5+7=	  12	  
5+8=	  13	  
5+9=	  14	  
5+10=	  15	  
5+11=	  16	  
5+12=	  17	  
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