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Les bienfaits des devoirs et leçons 
Lorsque vous vous impliquez en tant que parents dans la période de devoirs et de 
leçons, vous prenez aussi connaissance des concepts et des notions abordés en 
classe. Les enfants sont sensibles à l’intérêt que vous portez à leurs apprentissages.  
	  
L’estime de soi 

◊ Encourager les progrès de votre enfant c’est aussi lui faire prendre 
conscience de tout le chemin parcouru, et ce, malgré les embûches.  

◊ En lui permettant de prendre ses responsabilités, vous lui démontrez que 
vous lui faites confiance. Comme par exemple, lui permettre de gérer la 
période des devoirs et des leçons (commencer par l’étude des mots de 
vocabulaire ou par la rédaction de ses phrases, expliquer ce qu’il a à faire, 
gérer son temps…) 

	  
	  
Les conditions gagnantes 
1. Respect du rythme : 

Il ne faut jamais oublier que l’être humain devant vous est un enfant avec un 
jugement, une rapidité d’exécution et une fonctionnalité variable selon sa 
personnalité, son âge et son état émotif. 
 

2. Concrètement… 
Est-ce que votre enfant démontre un meilleur rendement avant ou après 
l’heure du souper ? Soyez attentifs aux moments les plus favorables pour 
vous et votre enfant. 
 

3. L’environnement physique 
 Correspond-il aux besoins de votre enfant ?  

- Certains enfants préfèrent un bruit de fond tandis que d’autres sont plus 
confortables dans un silence total.  

 

La période de devoirs  
et de leçons 
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-‐ Certains enfants préfèrent être dans un endroit isolé tandis que d’autres 
vont choisir de s’installer dans une pièce où il y a de la vie et du mouvement. 
Si les choix de l’enfant ne posent aucun problème, alors pourquoi ne pas les 
respecter ? 

	  
LECTURE 

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

◊ lui rappeler de se référer à l’image ; 
◊ lui faire réaliser la présence de sons « amoureux » (ex. : valentin) ; 
◊ lui demander s’il reconnaît un petit mot dans le grand mot ex. :(fille)tte. 

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

◊ redire dans ses mots, 1 ou 2 phrases lues, pour vérifier sa compréhension ; 
◊ écrire des mots-clés dans la marge afin de faciliter le repérage des 

informations, à partir du 2e cycle. 
	  
	  
	  

ÉCRITURE 
 

◊ pour les élèves du 1er cycle, faire illustrer à l’enfant la phrase à rédiger ;  
◊ se lever de sa chaise au besoin pour réfléchir en marchant. Certains enfants 

sont plus créatifs lorsqu’ils peuvent bouger pour imaginer ; 
◊ composer la phrase dans sa tête et à l’oral avant de la mettre par écrit en 

s’inspirant d’une liste de mots préalablement établie ou d’idées qu’il a en tête 
et dont il se parle intérieurement ; 

◊ utiliser des ouvrages de référence (duo-tang école, dictionnaire, 
bescherelle) pour vérifier l’orthographe des mots qui posent problème, 
après avoir utilisé toutes les stratégies. 
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

◊ surligner les mots-clés ; 
◊ reformuler l’énoncé dans ses mots ; s’il semble plus complexe, vous pouvez le 

reformuler vous-même ; 
◊ à l’aide d’un tableau, identifier la 1re démarche à effectuer, la 2e, etc. Il faut  

respecter la séquence en terme d’opérations. 
	  

1er cycle : 
 

Sébastien	  a	  7	  figurines.	  Sa	  marraine	  lui	  en	  donne	  4.	  
Combien	  a-‐t-‐il	  de	  figurines	  maintenant	  ?	  
	  

Démarche	  #1	  :	  	  
	  
Sébastien	  possède	  
7	  figurines.	  

	  

Démarche	  #2	  :	  	  
	  
Il	  en	  reçoit	  4	  autres	  
de	  sa	  marraine.	  

	  

Démarche	  #3	  :	  	  
	  
7+4=	  11	  figurines	  
en	  tout	  

	  
2e cycle : 

	  
Il	  y	  a	  23	  élèves	  qui	  vont	  au	  musée	  accompagnés	  de	  leur	  enseignante	  et	  de	  3	  parents.	  
Les	  billets	  	  coûtent	  	  5$	  pour	  les	  enfants	  et	  8$	  pour	  les	  adultes.	  
Combien	  coûte	  cette	  sortie?	  
	  
Démarche	  #1	  :	  

	  
23	  élèves	  x	  5$=	  
115$	  

Démarche	  #2	  :	  	  
	  
1	  enseignante	  +	  3	  
parents=	  4	  adultes	  	  

	  

Démarche	  #3	  :	  	  
	  

4	  adultes	  x	  8$=	  32$	  

Démarche	  #4	  :	  
	  
	  	  	  	  115$	  (enfants)	  
	  	  +	  	  32$(adultes)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
=	  	  147$	  	  
	  
Coût	  total	  pour	  la	  
sortie=	  	  147$	  
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3e cycle : 
 

L’effet	   de	   serre,	   c’est	   le	   réchauffement	   graduel	   de	   l’atmosphère.	   Cette	  
augmentation	  en	  température	  peut	  causer	  des	  problèmes.	  

Des	  dragons	  qui	   crachent	  du	   feu	   font	  monter	   la	   température	  
encore	  plus!	  

Vers	   16	   heures,	   des	   dragons	   qui	   regardaient	   un	   match	   de	  
soccer,	  ont	  rugi,	  sauté	  et	  craché	  du	  feu.	  

	   	   	  
	  
La	  température	  sur	  la	  Terre	  a	  grimpé	  à	  55	  degrés	  Celsius!	  

Les	  dragons	  ont	  arrêté	  de	  cracher	  du	   feu	  et	   la	   température	  a	  
diminué	  de	  5	  °C	  chaque	  heure	  jusqu’à	  ce	  qu’elle	  atteigne	  30	  °C.	  
À	   quelle	   heure	   la	   température	   a-‐t-‐elle	   atteint	   30	   degrés	  
Celsius	  ?	  

	  

 
Démarche	  #1	  :	  	  
	  

16	  heures	  =	  55	  degrés	  
Celsius	  

Démarche	  #2	  :	  	  
	  

16	  heures	  =	  55	  degrés	  
17	  heures	  =	  50	  degrés	  
18	  heures	  =	  45	  degrés	  
19	  heures	  =	  40	  degrés	  
20	  heures	  =	  35	  degrés	  
21	  heures	  =	  30	  degrés	  
22	  heures	  =	  25	  degrés	  

Démarche	  #3	  :	  	  
	  
La	  température	  a	  
atteint	  30	  degrés	  à	  
21	  heures.	  

	  


