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 - C’est avoir un espace calme (pas de bruit, pas d’écran
 si le travail est  sur papier) et spécifique pour le travail
 (bureau, coin de table).

 - C’est laisser chercher votre enfant. Il ne va pas réussir
 tout de suite : il faut lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, chercher
 la définition des mots pour comprendre les consignes...
 Utiliser des exercices précédents corrigés pour essayer
 de comprendre comment faire (et non recopier!).

 >>> L’apprentissage prend du temps : En combien de
 temps votre enfant a t-il appris à marcher?

                        
                                             - C’est aussi nouveau pour
                                            nous enseignants et tous les
                                            personnels (administratifs,
 directions,...): il faut s’organiser, échanger à 
 distance, s’harmoniser, s’adapter… Ça prend du
 temps.

 - Selon l’âge des enfants, il y aura des activités
 différentes, faisant appel ou non au numériuue.

 - Imprimez le travail transmis si possible : il faut
 limiter le temps passé devant les écrans et ça
 libère l’outil numériuue pour un autre membre
 de la famille.

 
                                                 On ne connaît pas précisément la durée de cette crise. Il faut donc s’organiser pour
                                                 un temps relativement long (plusieurs semaines).
                                                 Ce ne sera pas facile mais on va tous s’adapter à cette situation exceptionnelle.

 Quelques conseils :
 1/ Levez vos enfants à heure fxe tous les matins. Tout comme couchez-les à une heure raisonnable. Ils ne
 sont pas en vacances.

 2/ Les enfants vont parfois s’ennuyer et la tentation des  écrans est grande. Limitez les temps d’écran : jeux 
 vidéo, TV, films, chaînes « youtube », réseaux sociaux,…). D’autant uu’ils vont déjà êttre devant les écrans un
 certain temps pour récupérer le travail scolaire.
 >>> Acceptez donc qu’ils s’ennuient ! Proposez leur de jouer, de lire, de vous aider à la cuisine, le rangement,
 le ménage,…

 3/ Prévoyez un emploi du temps. Anticipez la uuantité de travail demandée en regardant  plus loin uue le
 lendemain. Organisez des temps de travail d’1h, 45 min, 30 min en fonction de l’âge de votre enfant, de
 l’activité et de son attention. Prévoyez aussi un emploi du temps d’utilisation du seul outil numériuue familial
 si nécessaire (téléphone, tablette, ordinateur,…). Les enfants doivent travailler mais les parents aussi.

 4/ Les enseignants vont vous transmettre les travaux à faire sur Pronote par le « cahier de texte »
 principalement. Allez le regarder au moins 1 fois par jour. Ils vous feront aussi des propositions d’utilisation 
 de supports variés et ludiuues : cours interactifs, applications, sites internet, jeux pédagogiuues,…

5/ Prenez le temps de parler avec vos enfants pour les rassurer, les valoriser, les encourager. Ce n’est pas
 facile pour eux non plus (malgré certaines apparences…). Proftez-en pour passer des moments en famille.

 Enseigner c’est un métier difcile. Rassurez-vous : ce n’est pas ce uue l’on vous demande. On
 vous demande d’aider vos enfants à garder une habitude régulière de travail scolaire.

          Pour vous les parents

 Organisation

Apprendre c’est quoi ?Et le collège ?

L’école à la maison, ça veut dire quoi ?


