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Conseils pour les parents
Ecole à la maison

Vous vous sentez dépassé ? C‘est compréhensible et de nombreux parents sont dans votre cas.  
Mais surtout, votre enfant est également dépassé par cette nouvelle situation ! Discutez de votre 
projet „Homeschooling“ et commencez avec de bonnes bases !

Pour que l‘enseignement à la maison se passe au mieux !

Dépassé  ?

Economisez du temps !

Où allons-nous faire les leçons ?

Quand faisons-nous les leçons ?

Qu‘allons nous apprendre aujourd‘hui ?

 Commencez par vous-même : L‘enseignement à domicile ne nécessite aucune tenue ou style 
particulier. Même le ménage peut être „imparfait“ en cette période exceptionnelle ! Gagnez du 
temps et allez à l‘école de manière plus détendue !

Si possible, installez une table séparée pour „votre élève“. Un „coin école“ organisé aide à la 
concentration ! En outre, en cas d‘urgence, il n‘est pas nécessaire de tout ranger et déblayer à 
chaque fois.

Un cours à la maison ne doit pas nécessairement commencer à 8h30 du matin ! Vous préférez 
prendre votre petit-déjeuner ensemble et commencer plus tard ? ou bien vous êtes des lève-tôt 
et vous pouvez commencer plus tôt - Pourquoi pas si tout le monde est d‘accord ? 

Les travaux hebdomadaires ou journaliers sont généralement fi xés par l‘école. Essayez de vous y 
tenir, sinon ce sera trop à la fi n de la semaine. Important : Ne prévoyez aucun cours pour le week-
end ! 
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Travailler en toute indépendance !

Intégrer des jeux !

Motivation !

On apprend de ses erreurs !

ne mettez pas la barre trop haute !

Félicitez votre élève !

Si rien ne va plus !

Profitez du temps supplémentaire avec votre enfant ! 
Vous formez une bonne équipe !

Ensemble vous êtes forts !

Motivez votre enfant à travailler tout seul comme à l‘école ! MAIS : Votre enfant se sent dépassé 
- alors vous pouvez le faire ensemble ! 

De courtes séances de mouvements, comme des sauts ou des petits exercises physiques,
réveillent à nouveau la concentration ! Un mini-jeu (par ex. morpion) ou un quiz amusant revigore 
et le travail peut reprendre à nouveau de manière plus rapide !

Qu‘est-ce que votre élève aime le plus ? Convenez d‘un objectif et bien sûr du prix correspondant !  
ATTENTION : objectif non atteint ? Le prochain essai cela fonctionnera mieux et la récompense 
attend !

Laissez votre élève faire des erreurs ! N‘essayez pas de prévoir toutes les erreurs possibles à 
l‘avance. On apprend mieux de ses erreurs ! 

Il n‘est pas nécessaire d‘avoir une écriture parfaite et une forme impeccable n‘est pas utile non 
plus en cette „période spéciale“ ! 

Regardez ensemble ce qui a été particulièrement bien fait et félicitez votre élève !  

Si rien ne va plus - arrêtez tout et allez vous détendre avec un livre ! 
Choisissez un livre ensemble ! Détendez-vous tous les 2 et commencez la lecture. Au bout d‘un 
certain temps, votre enfant pourra peut-être continuer à lire à voix haute.

respecter les pauses !
Convenez d‘un créneau horaire pour les devoirs et essayez de vous y tenir. Dès le départ, prévo-
yez suffi  samment de temps pour des pauses régulières ! Important : Prévoyez également des 
pauses „urgence“ lorsque plus rien ne va ! Prévoyez également quelques temps morts ! 


