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Conseils pour permettre la réussite scolaire de votre enfant      

 
Comme vous le savez, votre attitude est fondamentale dans la réussite scolaire de vos enfants. 

Votre rôle n’est pas de faire faire leurs devoirs, ni de les corriger, mais de créer un climat 

propice pour que votre enfant puisse travailler dans le calme. 

 Votre enfant doit se responsabiliser par rapport à ses apprentissages. A partir du moment où il 

comprendra l'intérêt pour lui de faire ses devoirs, seul, il pourra développer, petit à petit, son 

autonomie et progresser dans l’acquisition de ses apprentissages. 

1) Soyez tout d’abord des parents convaincus 

2) Tenez-vous informés de la pratique et des attentes de l'enseignant concernant les 

devoirs à la maison. 

 lors de réunions et/ou d’entretiens individuels 

 par  le livret « guide des parents » mis à votre disposition sur le site  

 par le cahier de texte sur ProNote 

Sachez que les devoirs permettent de développer chez votre enfant quatre qualités 

importantes:    

 l'autonomie et la responsabilité; 

 le souci de l'approfondissement; 

 le sens de l'organisation; 

 le goût du travail personnel. 

C'est dire l’importance des devoirs et la nécessité qu'il y a,  de ne pas les bâcler. 

3) Favorisez sa motivation, son autonomie et sa responsabilité scolaire  
 

 Attacher de l'importance à ses apprentissages ; 

 Laisser lui une marge de liberté quant à la réalisation de ses tâches; 

 Respecter son rythme d'apprentissage; 

 Eviter de lui imposer un stress de performance; 

 Privilégier le processus d'apprentissage et non pas les résultats scolaires; 

 Souligner ses forces et les efforts qu'il accomplit; 

 Le guider dans la planification de son travail  

 

Si votre enfant n'arrive pas à travailler seul, si le "temps de travail" à la maison est trop long ou 

pose problème, il est indispensable de prendre contact avec l'enseignant concerné pour vous 

mettre d'accord sur l'ajustement ou l'aide à apporter à votre enfant. 

4) Aidez-le à assumer ses responsabilités scolaires et à transformer son travail en plaisir 
 

Vous savez ce qui compte le plus pour votre enfant, c'est la relation d'amour et d'attachement 

qu'il vit avec vous. Il est important qu’ils sentent que vous accordez de l'importance aux 

apprentissages qu'il réalise à l'extérieur du contexte familial. Mais, il doit également prendre 

conscience que les devoirs et les leçons relèvent de sa responsabilité propre et non de la vôtre. 

 Il est important de le motiver. Son envie est fortement influencée par le climat relationnel 

dans lequel se déroulent ses activités. Essayez de privilégier la compréhension qu'il a des 

enjeux et des conséquences négatives que son manque de motivation peut engendrer. 
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 Exigez qu’il fasse ses devoirs et maintenez un temps obligatoire pour les faire. Il perdra 

l’habitude "d’oublier" ses devoirs s’il sait qu’il devra de toute façon passer un temps 

prédéterminé à faire du travail scolaire, qu’il ait "oublié" ses devoirs ou non. 

 Félicitez-le lorsqu’il travaille. 

5) Aidez-le s’il rencontre des difficultés  

 vérifiez tout d’abord où il en est dans sa démarche scolaire : 

 A-t-il bien compris les consignes? 

 Est-il capable de formuler sa réponse? 

  S'agit-il d'un problème d'écriture ou d'articulation de la pensée?  

 (Attention au fameux "On ne m'a jamais montré cela en classe" car le 

devoir est, par nature, une consolidation des acquis). 

 Encouragez-le, croyez en lui et en ses capacités.  

 Donnez-lui des exemples ou  suggérez-lui des moyens qui pourraient l'aider  

(relire les consignes, utiliser ses outils scolaires etc.). 

 

6) Prenez-conscience du décalage entre la famille et l'école 

Votre enfant a une vie sociale et familiale susceptible d'intervenir dans son apprentissage. 

C'est pourquoi les deux mondes dans lesquels il vit doivent être compatibles, ou au moins, ne 

pas être contradictoires. Vous pouvez parler de votre propre expérience de l'école, exprimer 

une opinion (positive et valorisante, de préférence) sur la qualité des cours dispensés dans 

telle ou telle matière, ou vous impliquez dans la vie du collège. Là où la curiosité et 

l'acquisition des savoirs sont favorisées,  l'élève se familiarise avec son apprentissage. Vous 

pouvez amener votre enfant au musée ou au cinéma, lui organiser un parcours ludique, un jeu 

de piste, ou bien tout simplement leur raconter des histoires pour leur donner l'amour de la 

lecture. 

7) Faites une différence entre «  difficultés » et « échec scolaire » 

Par exemple, votre enfant peut  rencontrer des difficultés dans la compréhension des énoncés 

et des consignes donnés par l'enseignant, ce qui peut le mener à échouer à une interrogation.  

Aidez votre enfant à saisir ce qui se passe pour lui en classe. Faites-lui comprendre qu'il n'est 

pas « un nul », et essayez de trouver une solution à ses problèmes de compréhension. Au 

besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec  l'enseignant concerné.  

Les difficultés sont des problèmes qui se posent ponctuellement, et qui peuvent être réglés par 

la concertation entre l'enseignant, votre enfant et vous-même. 

 Par contre, la situation d'échec scolaire naît d'une incompréhension de problèmes. Ce constat 

nécessite une prise en charge individuelle de l'enfant, et parfois l'intervention d'une personne 

extérieure (médecin, psychologue ou médiateur). 

Soyez attentif aux attitudes de votre enfant 

Interrogez-vous et interrogez-le: quels peuvent être les évènements familiaux susceptibles de 

perturber sa vie scolaire? Comment y remédier? 

Et sur sa vie à l'école: votre enfant a-t-il des amis en classe? Est-il indiscipliné? Que pense-t-il 

de ses professeurs? À quelles difficultés est-il confronté? Est-il intimidé par d'autres élèves? 

Quelles sont ses matières préférées? 

Dans la plupart des cas, essayez de dédramatiser la situation. Proposez-lui votre aide : 

encouragez-le quand il réussit, au lieu de sanctionner ses échecs; en outre, le dialogue est 

précieux! Il facilitera les relations avec le futur adolescent qui sommeille en lui! 

 


