
Temps de travail : où ? 
 

Chosissez un lieu qui restera 
le même pour vos temps de 
travail. 
 
Il doit être calme : pas de 
musique, de télévision, … 
 
Ce lieu deviendra votre lieu 
« école » durant cette période 
de classe à la maison. 

Temps de travail : 

quand et quoi ? 
 

Prévoyez un emploi du temps 
pour chaque journée à partir 
de ce que vous transmettront 
les enseignants. 
 

 

Alternez des temps courts de 
travail (10 à 30 minutes selon l’âge 

de vos enfants) et des temps de 
détente. 
 

Pensez à varier les activités :  

Une situation 

inédite 
 

Nous ne savons pas 

combien de temps durera 
cette situation ; plusieurs 
semaines certainement.  

 

Ensemble, nous 
allons relever ce défi ! 

CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE 
Chers parents, nous vous 

proposons quelques pistes 

pour vous organiser. 

 

 

• celles que votre enfant préfère 
et celles qu’il aime moins, 

• des activités ludiques ou plus 
scolaires, 

• des activités qui demandent 
votre présence et d’autres 
d’être autonome. 

 

Planifiez l’emploi du temps 
de la journée avec votre 
enfant. 
Utilisez un timer (sur votre 

téléphone par exemple) pour 
rendre visible le temps qui 
passe.   

 

Certains horaires, comme le 
début d’après-midi, sont 
difficiles pour apprendre. Si 
vous le pouvez, privilégiez les 
créneaux 10-12h et 15h-17h. 
 

Suivez le programme demandé 
par les enseignants, sans en 
demander plus. 
 

En cas de difficulté, essayez de 
dire d’une autre manière, 
donnez des exemples… Si cela 
ne fonctionne pas, il est 
préférable d’y revenir plus tard. 

 
 

 



Communication 
avec les 

enseignants 
 

Informez les enseignants des 
difficultés que vous 
rencontrez. Ils chercheront 
avec vous comment trouver 
des solutions aussi adaptées 
que possible. 
 

La coopération enseignant / 
parents et l’entente mutuelle 
sont précieuses pour les 
élèves. 

Rythmes 

 
Maintenez un rythme 
propice aux 
apprentissages :  
 

• Levez vos enfants à 
heures fixes les matins  

• Maintenez des  horaires 
de coucher réguliers et 
adpatés à leur âge. 

Enseigner est un métier complexe 
qui demande des compétences 

particulières : ce n’est pas ce que 
nous attendons de vous.  

 
Il s’agit de maintenir une continuité 

dans les apprentissages : vous en 
êtes capables  

et nous allons vous aider ! 

 

 

Echangez, discutez 
 

Prenez le temps de parler 
avec vos enfants : cette 
situation n’est pas simple 
pour eux non plus. 
 
Pensez à les encourager, les 
motiver, les rassurer, mettre 
en avant leurs réussites 
durant tous ces temps de 
travail à la maison. 
  

« Nous sommes appelés à 
redécouvrir ce qui compte 

vraiment, ce dont nous 
avons vraiment besoin, ce 

qui nous fait bien vivre et, en 
même temps, ce qui est 

secondaire et ce dont nous 
pouvons tranquillement 

nous passer. » 

Pape François, 11 mars 2020. 

 

Quelques idéés 
 

Proposez des jeux de société, 
des jeux de cartes… 
 

Pensez à des temps de bricolage, 
des temps de cuisine ensemble 
si cela est possible. 
 

N’oubliez pas les activités 
manuelles et artistiques: pâte à 
sel, peinture… 
 

Acceptez que vos enfants 
s’ennuient parfois ! 

  
 


