
CONSEILS A DISPOSITION SELON VOS BESOINS 

Toutes ces propositions et conseils restent entièrement libres en fonction de vos 

besoins. 

Ma priorité est le bien-être en famille. Chacun fera ce qu’il pourra dans ces 

conditions particulières et exceptionnelles… 

 

 Pour la santé de votre enfant, il est indispensable de limiter les écrans en encadrant le 

plus possible l’usage de la télé, ordinateur, tablette, téléphone portable : choisir avec votre 

enfant ce qu’il va faire ou regarder et se mettre d’accord sur une heure de fin d’utilisation. 

 

 Il me semble nécessaire que votre enfant, qui va travailler à la maison plusieurs semaines, 

voit le produit de ses efforts. C’est pourquoi, il serait bon que l’enfant garde une trace de 

son travail dans un cahier personnel ou en reliant des feuilles libres. 

 

 Pour se mettre au travail 4/5 jours par semaine, prendre de bonnes habitudes en installant 

une routine peut aider votre enfant.  

A savoir : Pour travailler les activités scolaires qui demandent de la lecture et de l’écriture, 

s’installer à une table (au calme si possible), sortir son matériel comme à l’école et 

démarrer la séance… 

 

 Travaillez sur des temps d’activités courts (maximum 20 minutes par activité) et faire 

intercaler une activité non écrite (musique, poésie, expression corporelle). 

 

 Il est intéressant et utile de faire formuler à votre enfant ses démarches oralement en lui 

posant ce type de questions : Qu’as-tu compris ? Comment tu t’y es pris ? Quels outils 

dans ton cahier vert peux-tu utiliser pour t’aider? Explique-moi comment vous faisiez ce 

travail en classe ?... 

 

 Incitez votre enfant à réfléchir en puisant dans ses acquis personnels et en cherchant par 

lui-même. Bien-sûr, chaque enfant devra être aidé à la mesure de son chemin parcouru au 

CP avec un accompagnement différencié comme nous avons pu en parler lors des 

entretiens individuels à l’école…                    

 

Vous pouvez me joindre par mail pour toutes questions ou simplement si votre enfant a 

envie de me donner de ses nouvelles. Ce qui me fera très plaisir !                                                       

Bon courage.     A. Lesauvage 

                                                                          agnes.lesauvage@ac-lyon.fr 


