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         La période de devoirs  
                  et de leçons 

	  
	  
Les bienfaits des devoirs et leçons 
Lorsque les parents s’impliquent dans les devoirs et les leçons, ils démontrent à 
l’enfant leur vision positive de l’école et l’importance de celle-ci. De plus, votre 
présence lui signifiera votre considération. 
	  
L’estime de soi 
Nous avons parfois tendance, en tant que parents, à présenter beaucoup plus de 
défis que de succès assurés. C’est tout à fait normal de vouloir pousser la réflexion 
de votre enfant avec des concepts plus difficiles, mais il ne faut pas oublier que 
l’enfant doit vivre plus de réussites que d’échecs. N’hésitez-donc pas à présenter 
des situations où la réussite est assurée ! 
	  
	  
Les conditions gagnantes 
1. Respecter le niveau de votre enfant : 

Lorsque vous présentez un exercice ou une activité à votre enfant. Assurez-
vous que la matière a déjà été enseignée et travaillée en classe. Dans le but 
de faire cheminer leurs enfants, certains parents ont tendance à devancer 
l’enseignant(e) dans certaines notions. 

	  
2. Ne pas prendre d’avance : 

Ne pas aller au-delà des notions vues en classe. Complétez seulement les 
feuilles et les exercices recommandés par l’enseignant(e) dans les cahiers,  
car les enseignants(es) respectent une démarche d’enseignement. Par 
exemple, l’accord des noms est introduit avant l’accord des adjectifs. 

	  	  
3. Révision : 

Utilisez les travaux et les évaluations envoyés à la maison afin de revoir et 
retravailler certaines notions. Vous respecterez ainsi le curriculum de son 
niveau scolaire.	   

	  
	  
	  

Capsule 
#3 
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LECTURE 
	  
Voici quelques conseils à respecter lorsque vous lisez une histoire à votre enfant : 
 
Avant la lecture : 

1. Permettez-lui de choisir l’histoire. 
2. Demandez-lui de vous décrire la page couverture. 
3. Faites-lui prendre conscience des prédictions que l’on peut faire à l’aide des 

images. 
 
Pendant la lecture : 

4. Votre enfant doit voir l’image et le texte lorsque vous lisez. Suivez au fur et 
à mesure avec votre doigt. 

5. Lisez lentement, exagérez l’intonation et les pauses (virgule et point). 
6. Permettez à votre enfant d’interrompre votre lecture pour poser des 

questions ou émettre des commentaires. 
	  
Après la lecture : 

7. Demandez-lui de verbaliser ses sentiments ou ses réactions face aux 
différents événements de l’histoire. 

8. Posez-lui des questions sur ce qu’il a le plus et/ou le moins apprécié. 
9. En l’invitant à feuilleter le livre de nouveau, demandez-lui de vous raconter 

l’histoire dans ses mots. 
 
Sachez que les enfants plus vieux apprécient aussi qu’on leur fasse la lecture. 

 
	  

ÉCRITURE 
	  
Dans le même ordre d’idées, nous vous suggérons d’utiliser des livres d’histoire, de 
références ou de recettes pour faire remarquer à votre enfant certaines règles et 
notions de grammaire. 
 
1er cycle : Demandez à l’enfant d’écrire des noms et des adjectifs qu’il a repérés 

dans sa lecture afin de lui faire prendre conscience de la nature des mots 
et, éventuellement, faciliter leurs accords.	   

	  
	  
	  



Document rédigé par Lucie Cousineau et Annabel Bergeron, orthopédagogues. 
	   	  

2e et 3e cycle : 
◊ l’accord des noms et des adjectifs (genre et nombre) ; 
◊ la conjugaison des verbes ; 
◊ les mots de substitution ; 
◊ la ponctuation ; 
◊ les types de phrases (négative, interrogative, déclarative) ; 
◊ … 

	  
 

MATHÉMATIQUES 
	  

Sans en être conscient, dans votre vie quotidienne, vous utilisez fréquemment les 
opérations mathématiques. Faites-en prendre conscience à votre enfant. N’hésitez-
pas à l’impliquer lorsque vous devez effectuer des calculs dans votre vie de tous les 
jours.  
Par exemple : « Calcule combien nous coûtent les ingrédients pour faire la 
pizza maison. » Vous pouvez même l’amener à comparer le coût de celle-ci et une 
pizza provenant du restaurant. 
 
Certains jeux favorisent l’utilisation de connaissances et de concepts 
mathématiques, tels que : 
(1er et 2e cycle) 

◊ Les jeux de cartes 
◊ Les jeux de dominos 
◊ Les jeux de serpents et échelles 
◊ Les jeux de mémoire avec des chiffres 
◊ Trouble 
◊ Tangram 

	  
(À partir du 2e cycle) 

◊ Monopoly 
◊ Les jeux de dames et d’échecs 
◊ Les jeux d’erreurs 

 
…. Tous les jeux qui font appel à la logique et à la réflexion mathématique 
sont à considérer. 

	  
	  
	  



Document rédigé par Lucie Cousineau et Annabel Bergeron, orthopédagogues. 
	   	  

	  
Sites Internet à découvrir : 
 

◊ www.lesexplos.qc.ca 
 

◊ www.alloprof.qc.ca 
 

◊ www.lasouris-web.org/primaire/francais.html 
 

◊ www.petitmonde.com 
 

◊ www.educatout.com 
	  


