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L’école à la maison :  

Proposition d’un plan de travail pour aider les parents. 

 Dans ce contexte de confinement face à l’épidémie du COVID-19, l’enseignant(e) doit vous 

accompagner à jouer son rôle de professeur auprès de vos enfants. 

Chacun son métier et ce à juste titre! Ne demandez pas au professeur de réaliser un cahier des charges pour 

une production, de tenir une comptabilité d’entreprise ou de vendre une voiture pour exemple, il ne saurait 

sans doute pas le faire… 

Faire l’école à la maison, à ses propres enfants qui plus est, n’est pas toujours chose facile !  

Voici donc quelques conseils pour, durant cette période particulière et inédite, vous aider à faire face. 

1- Dédramatisez ! 

En cette période de confinement, de télétravail ou/et d’heures supplémentaires au service du bien commun, 

vous, parents, avez beaucoup de choses à gérer et bon nombre d’entre vous  n’ont sans doute pas, de prime 

abord, la fibre enseignante. Certains d’entre vous se demandent comment ils vont pouvoir réussir à 

continuer, à créer un lien pédagogique appelé : « continuité pédagogique ». 

Mais qu’est-ce que la « continuité pédagogique » énoncée dans les médias? 

« La continuité pédagogique permet de maintenir un lien entre l’élève et son (ses) professeur(s). La 
continuité pédagogique est destinée à s’assurer que les élèves poursuivent des activités scolaires leur 
permettant de progresser dans leurs apprentissages. Les activités proposées s’inscrivent naturellement 
dans le prolongement de ce qui s’est fait en classe auparavant et/ou dans une préparation possible de ce 
qui sera fait dès le retour à l’école. Il convient que le travail demandé soit régulier. Il doit pouvoir être 
réalisé dans un temps adapté, indiqué explicitement. Le temps consacré à chaque domaine 
d’enseignement doit être corrélé aux horaires habituels » (EDUSCOL). 
 

Essayez donc de ne pas avoir d’inquiétudes supplémentaires à celles du quotidien. Le rôle de l’enseignant(e) 

est et sera de vous donner des idées d’activités pour que votre enfant puisse garder un lien avec l’école : 

lire, compter, écrire, dessiner. 

Des idées d’activités à la fois lisibles pour vous et pour vos enfants, en lien avec leurs habitudes de travail 

dans la classe (pour exemple, écrire la date le matin, écrire son prénom sur les activités réalisées sous format 

papier, prendre des photos de leurs constructions, faire des dessins, écouter des histoires). Ces activités 

doivent aussi permettre à votre enfant d’être un peu autonome. 

 

2- Prenez et gardez un rythme ! 

Il faut essayer de créer des temps « d’école » ritualisés. S’il vous est possible d’organiser des horaires au sein 

de votre journée, faite-le. Vos jeunes enfants ont découvert à l’école un cadre, avec des activités ritualisées 

et un emploi du temps bien défini et structuré. Les jeunes élèves ont besoin de savoir qu’il y a un début et 

une fin. Expliquer à vos enfants, dès le matin, les temps d’activités de la journée. 

Essayez de garder des repères. Pour exemple, les mercredis, samedis et dimanches doivent rester des 

journées de repos. 
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3- Respectez les capacités de votre enfant  par des temps d’activités courts. 

Ne faites pas travailler votre enfant plus de 3h par jour.  Laisser lui la possibilité de faire des temps de pause 

plus ou moins long selon vos possibilités d’organisation. 

A l’école, les activités sont des activités courtes de 15 -20 min. Les enfants ont des capacités de concentration 

courte. N’hésitez pas à entrecouper les temps d’activités avec d’autres choses, un temps de danse, un 

goûter, un jeu mobilisant son corps (jeu de quille avec des bouteilles d’eau vide et une chaussette en boule 

pour exemple).  

 

4- Des activités pour apprendre, dont celles de la vie quotidienne. 

A l’école maternelle, une base : le Langage, accompagné de l’écriture, des mathématiques, de la découverte 

du monde et des activités d’expressions artistiques et corporelles.  Une méthode : la manipulation. 

Pour ce faire, les activités que  vous proposera l’enseignant(e) de votre enfant par le biais de la 

communication choisie (ONE, mail, Classe virtuelle,…) 

Mais aussi les activités du quotidien : mettre la table, partager une discussion autour du repas, jouer à des 

jeux de société, chanter, écouter de la musique, danser, bricoler… tout ce que vous faites déjà naturellement 

au sein de votre famille. Faite vous confiance !!  

 

Ci-joint, un document intitulé : Plan de travail d’une journée d’école à la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


