10 conseils
(à l’attention des parents)
pour…
Aider votre enfant en lecture
Aider votre enfant en écriture
Aider votre enfant en mathématiques
Aider votre enfant à faire ses devoirs
Choisir des livres pour votre enfant
Parler à l’enseignant
Déterminer la nécessité d’une aide supplémentaire

Dix conseils pour aider votre enfant en lecture
De la maternelle à la 3e année
1. Installez-vous confortablement et lisez. Des moments tranquilles entre vous et votre enfant
sont des occasions d'établir des liens affectifs… et de lire. Le câlin peut d'ailleurs être tout
aussi important que la lecture, que vous saurez rendre passionnante en y mettant le ton et
en laissant votre enfant lire toutes les deux pages, par exemple. Expliquez les idées et les
mots nouveaux au fur et à mesure qu'ils se présentent.
2. La bibliothèque publique d'aujourd'hui est un véritable univers à explorer; allez-y donc
régulièrement. Votre bibliothèque compte d'importantes ressources : livres, jeux
informatiques, DVD, CD, revues, journaux et accès à Internet. Elle offre aussi d'excellents
programmes, tels que des cercles de lecture pour les petits et des clubs de devoirs pour les
grands. Demandez au bibliothécaire ce qui est disponible.
3. Faites de votre cuisine une « zone lecture ». Mettez des lettres aimantées sur votre
réfrigérateur pour que votre enfant puisse composer des mots et des phrases courtes.
4. Les mots sont partout – tirez parti des possibilités de tous les jours pour lire avec votre
enfant. Son monde est rempli de mots : boîtes de céréales, panneaux indicateurs, magasins,
affiches, publicités du métro, etc. Où que vous alliez, vous trouverez toujours des mots
nouveaux; ne manquez pas de les mentionner et de les expliquer.
5. Les jeux sont de merveilleux moyens d'apprentissage. Les jeux de table ou les jeux de
cartes, tels que le bingo avec des mots ou les cartes de mémoire ou de rimes, sont des
moyens amusants d'apprendre des mots ou des sons. Ils peuvent montrer aux enfants que,
finalement, apprendre peut être très amusant. Allez à la foire de votre école ou fouinez dans
des magasins de revente pour trouver des jeux d'occasion. Vous pouvez aussi inventer les
vôtres en découpant des illustrations, en inscrivant le mot sur une fiche et en demandant à
votre enfant de les assortir.
6. Les ordinateurs peuvent aussi faciliter la lecture! Si beaucoup pensent que les enfants
passent trop de temps à l'ordinateur, il existe certains jeux informatiques qui peuvent les
aider à apprendre à lire en leur permettant de créer leurs propres histoires. Recherchez le
logo « approuvé par des parents » sur les emballages dans les magasins ou à la bibliothèque.
Trouvez des sites Internet pour les enfants, tels que TFO qui propose des jeux auxquels vous
pouvez jouer avec les vôtres.
7. Les livres constituent d'excellents cadeaux. Demandez aux membres de votre famille et à
vos amis qui veulent faire un cadeau d'offrir un livre au lieu d'un jouet. N'oubliez pas de
préciser le niveau de lecture et les intérêts de l'enfant. Pour vous constituer une bibliothèque
à la maison, trouvez des livres presque neufs à des ventes bric-à-brac et à des foires d'école.
8. Abonnez votre enfant à une revue. Rien de tel que l'intérêt qu'on a à recevoir du courrier.
Laissez votre enfant s'abonner à une revue de son choix et appropriée à son âge et regardez
son visage s'illuminer chaque fois qu'elle arrive dans votre boîte aux lettres. Parmi les
magazines intéressants pour les enfants, notons Les belles histoires et J'aime lire.
9. Donnez l'exemple. Lorsque votre enfant vous verra lire, il voudra faire comme vous. Il ne
tardera pas à découvrir que la lecture est amusante, intéressante, et que lire c'est faire
comme les « grandes personnes ».

10. Gardez les livres, les magazines et les journaux à portée de main. Rangez-les dans une boîte
dans la cuisine ou la salle de séjour pour qu'on puisse les prendre facilement quand on en a
envie.

Dix conseils pour aider votre enfant en lecture
De la 4e à la 6e année
1. N'arrêtez pas de lire avec votre enfant. Les enfants ne sont jamais trop grands pour qu'on
leur fasse de la lecture. Vous pouvez aussi laisser votre enfant vous lire quelque chose. Lisez
un peu de tout : revues, journaux, livres, poèmes et bandes dessinées. Découpez ou
imprimez des articles drôles et intéressants, que vous pourrez lire ensemble avec votre
enfant.
2. La bibliothèque publique d'aujourd'hui est un véritable univers à explorer; allez-y donc
régulièrement. Votre bibliothèque compte d'importantes ressources : livres, jeux
informatiques, DVD, CD, revues, journaux et accès à Internet. Elle offre aussi d'excellents
programmes, tels que des cercles de lecture pour les petits et des clubs de devoirs pour les
grands. Demandez au bibliothécaire ce qui est disponible.
3. Lisez certains des livres que lit votre enfant. Beaucoup de livres sont appréciés des lecteurs
de tout âge. Demandez des suggestions à votre bibliothécaire ou à l'enseignant de votre
enfant. Vous pouvez ainsi partager vos idées et avoir d'intéressantes conversations sur les
personnages, l'intrigue ou le sujet des histoires lues.
4. Demandez à votre enfant ce qu'il lit. Demandez-lui de vous décrire le livre qu'il vient de
terminer. Quel est son sujet? Quel en est l'élément qui lui plaît le plus?
5. Choisissez des livres qui correspondent aux intérêts de votre enfant. Les enfants liront plus
volontiers des livres qu'ils trouvent intéressants, portant par exemple sur les sports ou les
loisirs. Ne vous alarmez pas si ce sont des bandes dessinées, des magazines ou des romans
illustrés; toute lecture est bonne et les goûts évolueront avec le temps. Lorsque vous allez à
la bibliothèque, laissez votre enfant faire son propre choix.
6. Trouvez des livres qui ont un lien avec des émissions de télévision. Disons-le, la télévision et
les jeux vidéo font maintenant partie de la vie. Et les enfants les trouvent fascinants. Mais
nous pouvons leur apprendre à en consommer avec modération et discernement. Tournez la
situation à votre avantage – proposez à votre enfant des livres ou des revues qui traitent de
ses émissions, films ou jeux favoris.
7. Encouragez les grands à lire aux petits. Les grands apprendront à lire à haute voix et les
petits seront contents qu'on leur lise une histoire. Mieux, ils seront sans doute ravis d'être
ensemble.
8. Jouez ensemble. Les jeux de questions pièges et les jeux de table tels que Junior Trivial
Pursuit® ou Junior Scrabble® peuvent être une façon divertissante d'apprendre des mots et la
lecture. Les enfants s'amusent si bien qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train
d'apprendre.

9. Les ordinateurs peuvent aussi contribuer à la lecture! Si nous pensons tous que les enfants
passent trop de temps à l'ordinateur, il y a des jeux informatiques qui peuvent les aider à
faire des progrès en lecture en leur permettant de créer leurs propres histoires ou leurs
propres livres. Recherchez le logo « approuvé par des parents » sur les emballages dans les
magasins ou à la bibliothèque.
10. Applaudissez! La meilleure motivation provient d'observations positives. Lorsque votre
enfant termine un travail de lecture, demandez-lui de vous dire ce qu'il a lu et félicitez-le
pour ses efforts.

Dix conseils pour aider votre enfant à écrire
De la maternelle à la 3e année
1. Lisez toutes sortes de textes. La lecture et l'écriture sont liées – l'une appuie l'autre. Lisez
tous les jours quelque chose à votre enfant : histoires, journaux, publicités, modes d'emploi,
etc., puis parlez de ce que vous avez lu.
2. Encouragez votre enfant à écrire. Les enfants aiment rédiger leurs propres cartes
d'anniversaire ou leurs lettres de remerciements, faire des cartons avec le nom des invités
pour la table ou envoyer un courriel à un ami. Conservez de vieilles cartes d'anniversaire ou
de vœux pour fabriquer des cartes « maison ». Chaque fois que c'est possible, faites voir à
votre enfant ce que vous écrivez – liste de courses, instructions pour la famille sur un tableau
blanc, courriels, etc. – et laissez-le vous aider.
3. Il est possible d'écrire partout. Mettez beaucoup de lettres magnétiques sur votre
réfrigérateur. Achetez une boîte de craies et inscrivez vos noms sur l'allée ou le trottoir.
Procurez-vous aussi un tableau blanc, que vous pouvez réutiliser.
4. Jouez à des jeux où il faut écrire. Inventez un jeu où il faut trouver des lettres. Montrez-lui
comment former une lettre puis recherchez cette lettre dans la maison ou dans un livre –
comptez le nombre de « d » sur une page. Trouvez une image qu'il aime et faites-lui écrire
quelques mots ou une phrase qui la décrit.
5. Aidez votre enfant à enrichir son vocabulaire. Inventez un jeu de rimes à partir d'un mot
comme « bon ». Prononcez et inscrivez les mots qui riment : « mon », « ton », « son »,
« non », « don ». Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle sa liste s'allonge.
6. Étudiez le sens des mots. À la maison, commencez un cahier dans lequel votre enfant
ajoutera des mots au fur et à mesure qu'il les découvrira. Faites-lui souligner ceux qu'il utilise
le plus et demandez-lui pourquoi.
7. Écrivez-vous des petites notes. Écrivez à votre enfant des petits mots que vous laisserez dans
des endroits inattendus, tels que la boîte à déjeuner. Demandez-lui d'y répondre. S'il a sa
propre adresse électronique, envoyez-lui des courriels. Faites-lui envoyer des courriels drôles
à la famille et aux amis.
8. Faites feu de tout bois. Tout est possible – vous pouvez écrire avec des bâtons ou des doigts
dans du pudding, de la boue, de la terre, de la neige, du sable; avec des marqueurs à encre
effaçable sur des fenêtres ou des miroirs; avec des cierges magiques pour tracer des lettres
dans l'air.
9. Montrez la variété. Faites remarquer les divers écrits possibles – lettres, panneaux,
publicités, modes d'emploi – et expliquez pourquoi ils sont différents. Montrez également les
différents types de caractères – majuscule, cursive et autres variations fantaisie. Stimulez
l'imagination de votre enfant pour qu'il crée ses propres caractères.
10. Commencez dès son plus jeune âge. Les enfants apprennent souvent à écrire avant de savoir
lire. Encouragez le vôtre en lui montrant comment écrire son nom ou celui des membres de
la famille. Achetez-lui des cahiers lignés pour qu'il puisse apprendre à former correctement
ses lettres, ou un cahier d'exercices proposant des lettres à reproduire.
11.

Dix conseils pour aider votre enfant à écrire
De la 4e à la 6e année
1. Lisez toutes sortes de textes. La lecture et l'écriture sont liées – l'une appuie l'autre. Lisez
des histoires, des articles de presse, des annonces publicitaires, des modes d'emploi, etc. à
votre enfant puis parlez de ce que vous avez lu.
2. Donnez l'exemple. Chaque fois que c'est possible, laissez votre enfant vous voir écrire –
lettres, documents professionnels, lettres au rédacteur d'un journal, courriels. Aidez votre
enfant à comprendre que diverses formes d'expression sont possibles : nouvelles, poèmes,
lettres, etc. en lui montrant différents types de documents, tels que livres, revues, journaux
et même bandes dessinées ou romans illustrés.
3. Incitez votre enfant à écrire tout seul. Relater les activités de la journée par écrit ou
composer une histoire ou un poème est une bonne façon de développer son propre style.
Demandez-lui d'écrire quelque chose sur un sujet, quel qu'il soit, qui l'intéresse.
4. Encouragez votre enfant à mettre ses idées par écrit. Tenir un journal est un bon moyen
pour les enfants d'exprimer leurs sentiments et de garder le fil de leurs idées. Ils peuvent
raconter ce qui s'est passé à l'école, ce qu'ils ont vu à la télévision ou au cinéma, un
événement d'actualité, des activités sportives ou autres. On trouve des livres blancs dans les
magasins tout à un dollar; il en existe de tous les formats avec différentes couvertures. Pour
une occasion particulière, offrez-en un avec un fermoir pour préserver l'intimité.
5. Limitez le temps de rédaction. Lorsque votre enfant a une rédaction à faire, prévoyez avec
lui des périodes de travail courtes au lieu d'une longue séance qui risque de le fatiguer.
Aidez-le à rassembler ses idées avant de prendre le crayon.
6. Vive le cyberespace! Encouragez votre enfant à envoyer des courriels ou des messages
instantanés à la famille ou aux amis. S'il a sa propre adresse électronique, échangez-vous des
courriels.
7. L'ordinateur peut être le meilleur ami de l'écrivain. Si nous pensons tous que les enfants
passent trop de temps à l'ordinateur, certains jeux informatiques peuvent les aider à
acquérir des techniques de rédaction en leur permettant de créer leurs propres histoires ou
livres. Recherchez le logo « approuvé par des parents » sur les emballages dans les magasins
ou à la bibliothèque.
8. Encouragez votre enfant à lire tout haut ce qu'il écrit. On peut facilement repérer les
erreurs de rédaction en lisant à haute voix ce qu'on a écrit.
9. Écoutez votre enfant et discutez avec lui. Aidez votre enfant à parler de ce qu'il se prépare à
rédiger : quoi? où? quand? comment? pourquoi? Si il est bloqué, essayez de lui faire dire où
est le problème et parlez-en.
10. Jouez à des jeux et faites des casse-tête avec votre enfant. Des jeux tels que le Scrabble
Junior®, les mots cachés ou les mots croisés qui demandent que l'on trouve et que l'on utilise
des mots sont un bon moyen d'augmenter son vocabulaire. Gardez un dictionnaire à portée
de la main.

Dix conseils pour aider votre enfant en mathématiques
De la maternelle à la 3e année
1. Compter peut être divertissant. Chantez des chansons à compter : « Un deux trois, nous
irons au bois, Quatre cinq six cueillir des cerises », et lisez des livres qui font compter. Votre
bibliothécaire local peut vous en recommander. Jouez à la marelle, c'est aussi compter! Il
existe de nombreux jeux qui permettent de compter, tels Serpents et échelles, les dominos,
Crazy Eights et Candyland®.
2. Les maths à l'ordinateur, c'est amusant. Il existe des jeux informatiques très intéressants –
demandez à votre bibliothécaire ou jetez un coup d'œil dans votre magasin d'ordinateurs.
Vérifiez bien qu'ils sont « approuvés par des parents ». Il y a aussi de très bons sites Web, tels
que TFO, ou faites une recherche pour en trouver d'autres.
3. Commencez par le plus facile! Une fois que l'enfant sait compter par unités, apprenez-lui à
compter par intervalles, de 2 puis de 5 par exemple.
4. Faites-lui compter les articles de maison. Faites-lui faire des additions et des soustractions
avec les ustensiles ou les couverts. Lorsqu'il sait faire ces opérations, commencez à lui
apprendre des multiplications simples.
5. Éveillez la curiosité. Partez ensemble à la chasse aux chiffres et recherchez les choses qui
comportent des chiffres : pendule, téléviseur, clavier d'ordinateur, calendrier, téléphone,
plaques d'immatriculation.
6. Partez des activités quotidiennes. Le monde de votre enfant est rempli de problèmes de
maths qu'il peut résoudre. Par exemple : « Il y a quatre personnes dans la famille et chacun a
besoin d'un couteau et d'une fourchette pour le dîner. Combien de couteaux et de
fourchettes faut-il pour mettre la table? »
7. La cuisine peut devenir une zone de calcul. Faites des muffins ou des biscuits et demandez à
votre enfant de vous aider à mesurer les ingrédients. Il y aura peut-être quelques dégâts
mais vous vous amuserez bien ensemble et ces exercices valent bien un biscuit tout chaud!
Procurez-vous des chiffres aimantés à placer sur le réfrigérateur pour qu'il puisse commencer
à les assembler et à faire de simples opérations arithmétiques.
8. Estimez puis comparez. Commencez par faire des estimations : quelle est la distance entre
l'allée et la maison? quelle sera la durée du voyage? Puis mesurez la distance réelle ou
comptez le temps effectivement mis.
9. Parlez de l'heure. La notion de temps risque d'être difficile à comprendre. Parlez des minutes
et des heures, puis faites compter les jours et les semaines – par exemple, combien y a-t-il de
« sommeils » d'ici la fin de semaine ou d'ici une visite chez un ami ou un membre de la
famille?
10. Faites reconnaître différentes figures géométriques et tailles. Jouez à « Devine ce que je
vois ». Au lieu de chercher des mots commençant par une certaine lettre, recherchez
différentes couleurs ou différentes formes et comptez combien il y en a dans la pièce.

Dix conseils pour aider votre enfant en mathématiques
De la 4e à la 6e année
1. Faites un lien entre les maths et la vie quotidienne. Soulignez l'importance des maths dans
la vie de tous les jours. Dites comment vous les utilisez à votre travail et à la maison. Montrez
à votre enfant une déclaration de revenus ou expliquez comment vous payez vos factures.
Demandez-lui dans quels cas il a eu besoin de faire du calcul durant la journée.
2. Faites du calcul mental avec des pièces de monnaie. Par exemple, dites ce que coûte un
article donné et demandez avec quelles pièces il sera possible de le payer.
3. Jouez ensemble. Montrez que les mathématiques peuvent être amusantes. Afin de les
rendre plus passionnantes, jouez à des jeux de société qui exigent un peu de calcul, comme
les échecs, les dames, le Junior Monopoly®; à des jeux de cartes comme Uno®. En voiture,
jouez à additionner les numéros des plaques d'immatriculation.
4. Faites la cuisine en vous amusant à compter! Lorsque les enfants sont un peu plus grands,
faites-les participer à la préparation du dîner : laissez-les mesurer les ingrédients de certains
plats ou estimer le nombre de pommes de terre qu'il faut par personne.
5. Divertissez-vous à estimer. Demandez à votre enfant d'estimer certaines mesures :
distances, temps et factures d'épicerie. N'oubliez pas de comparer le nombre estimé et le
nombre réel. Ou demandez-lui de deviner le poids des pommes que vous achetez puis pesezles pour vérifier.
6. Faites faire des calculs de temps. Par exemple, inventez une phrase et demandez à votre
enfant de la réciter autant de fois que possible en 15 secondes. Puis demandez-lui combien
de fois il pourrait la répéter en une minute, cinq minutes, dix minutes, etc.
7. Partez de jouets ordinaires pour faire comprendre certaines notions. Construisez une tour
avec des cubes puis comptez les cubes. Parlez ensuite de la nécessité d'avoir une base de la
bonne taille pour assurer la stabilité de la tour.
8. Sports et maths. En sport, on fait beaucoup de maths : moyennes au bâton par match,
pourcentages de sauvetage. Ce sont des termes mathématiques qu'un passionné de sport
aimera. Si vous regardez un match avec votre enfant, lisez ensemble l'article paru dans le
journal du lendemain et discutez des notions mathématiques dont il est question.
9. Les maths à l'ordinateur, c'est amusant. Il existe d'excellents jeux informatiques impliquant
des opérations mathématiques – demandez à votre bibliothécaire ou voyez dans votre
magasin d'ordinateurs. Vérifiez qu'ils sont « approuvés par des parents ». Certains sites Web
sont également remarquables de ce point de vue et vous pouvez toujours faire une
recherche pour en trouver.
10. Facilitez la mesure. Estimez puis mesurez l'aire de différentes surfaces – par exemple, la
couverture d'une revue – à l'aide de petits objets carrés (dalles de plastique, dés, etc.).
Combien en faut-il pour remplir la surface en question?

Dix conseils pour aider votre enfant à faire ses devoirs
Les devoirs constituent une partie importante de l'apprentissage. En encourageant votre enfant
lorsqu'il fait ses devoirs, vous l'aidez à faire mieux en classe. Voici quelques conseils tout simples
pour qu'il tire le meilleur parti possible de ses devoirs.
1. L'habitude est une bonne chose. Les devoirs peuvent fort bien devenir une habitude et c'est
tant mieux pour vous et pour votre enfant. Établissez un emploi du temps et assurez-vous
qu'il le respecte. Les devoirs ne tarderont pas à être faits sans que vous ayez à intervenir.
2. Prévoyez un espace particulier. Distractions et devoirs ne vont pas ensemble. Faites donc
votre possible pour aménager un coin tranquille et bien éclairé pour que votre enfant puisse
se concentrer sur son travail. Arrangez-vous pour en éloigner les distractions, telles que la
télévision, la musique ou des frères et sœurs bruyants.
3. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. La répétition renforce l'apprentissage. C'est
pourquoi il est utile que votre enfant fasse de la lecture, de l'écriture et du calcul avec vous
tous les jours. Dix à quinze minutes par jour peuvent donner de merveilleux résultats, qu'il
s'agisse de lire ensemble un livre qu'on aime bien ou de mesurer des ingrédients dans la
cuisine.
4. « Comment s'est passée ta journée? » Chaque jour de classe est une véritable aventure. Les
enfants y font et y apprennent tant de choses qu'ils sont pressés d'en parler à qui veut bien
les écouter. Prenez donc quelques minutes chaque jour pour parler de la journée à l'école –
et écoutez attentivement.
5. Vérifiez de temps en temps. Lorsque les enfants font leurs devoirs seuls, leurs pensées
peuvent parfois errer et ils ne se concentrent plus. Vérifiez de temps en temps que tout se
passe bien. Demandez s'il y a des difficultés. Parfois, il suffit simplement de parler d'un
problème pour que l'enfant y trouve lui-même la solution.
6. Transformez les activités quotidiennes en devoirs. Les enseignants donnent des devoirs à
faire, mais vous pouvez en faire autant. Faites participer votre enfant à des tâches
quotidiennes et demandez-lui, par exemple, de chercher quelque chose dans le journal, de
lire une recette, de préparer la liste des courses, de tracer un itinéraire sur une carte, etc. De
petites activités sont souvent de grandes occasions d'apprendre.
7. Que l'enfant soit fier de son effort. Trouver la bonne réponse est important, mais ce n'est
qu'une partie de ce que sont les devoirs. Faire un travail propre et complet l'est tout autant.
Prenez l'habitude de vous asseoir avec votre enfant et de revoir le travail terminé. Vérifiez si
tout est exact et si l'ensemble est bien présenté. Cherchez toujours un élément positif.
8. Motivez en applaudissant. « Tu as vraiment fait un beau travail. » Des phrases comme celleci peuvent avoir un effet extraordinaire sur les enfants. Les encourager leur donne confiance
en eux; du même coup, ils se sentent à l'aise et font de leur mieux. Lorsque les devoirs sont
finis, dites à votre petit garçon ou à votre petite fille que vous avez noté ses efforts et que
vous les appréciez.

9. Encouragez la curiosité et les questions. L'apprentissage commence vraiment lorsque
l'enfant commence à poser des questions. Qui, quoi, où, quand et pourquoi sont des mots
magiques qui permettent de découvrir des tas de choses; l'apprentissage devient alors

amusant et intéressant. Invitez votre enfant à demander de l'aide si les devoirs sont difficiles
ou s'il s'y perd.
10. Sachez ce qui se fait à l'école. Malheureusement, les enfants ne disent pas toujours tout à
leurs parents. Veillez donc à rester en contact avec l'enseignante ou l'enseignant,
notamment si vous avez des questions ou si quelque chose vous préoccupe. Faites-lui savoir
qu'il peut toujours vous appeler en cas de problème.

5 conseils pour choisir des livres pour votre enfant
Voici des conseils qui vous aideront à choisir des livres pour votre enfant afin de maintenir son
enthousiasme pour la lecture.
1. Sélectionnez des livres qui conviennent aux aptitudes de votre enfant
La règle des cinq doigts de la main vous aidera à déterminer si un livre est facile, adéquat ou
trop difficile. Demandez à votre enfant de lever un doigt chaque fois qu'il ne comprend pas
un mot. Si la page contient plus de 4 ou 5 mots qui lui sont inconnus, le livre est
probablement trop difficile pour lui et il en sera frustré. Proposez un autre livre ou bien lisez
le livre ensemble.
2. Rimes, répétitions, humour et illustrations
Les jeunes enfants aiment les livres qui utilisent des répétitions, des rimes et des mots
familiers. La plupart des enfants aiment aussi les livres qui les font rire. Trouvez des livres aux
illustrations très colorées et au langage simple.
3. Utilisez les livres pour explorer les choses de la vie
Les livres qui montrent des événements qui se produisent dans la vie de votre enfant (la
naissance d'un frère ou d'une sœur, un déménagement, une nouvelle école) l’aideront à
maîtriser ses craintes et ses émotions. Choisissez des livres qui traitent de sujets qui sont
proches de ce qui se passe dans votre famille.
4. Trouvez les auteurs préférés et des livres populaires
Si votre enfant aime beaucoup un livre, proposez-lui d’autres livres du même auteur.
Demandez à vos amis, à votre famille et aux enseignants quels sont les livres que leurs
enfants ont aimés et faites un échange de livres. Les bibliothécaires spécialisés dans les livres
pour enfants sont aussi une excellente source pour vous mettre sur des pistes.
5. Lisez dans d’autres langues que le français ou l'anglais
Tous les types de lecture aideront votre enfant à développer ses compétences. Encouragez-le
donc à lire des livres même si c’est dans une autre langue que le français ou l'anglais. Si votre
enfant sait lire dans sa langue maternelle, il aura plus de facilité à apprendre le français ou
l'anglais.

Dix conseils pour vous aider à parler à l'enseignante ou à l'enseignant
La rencontre entre parents et enseignants est un moment important pendant lequel vous pouvez
échanger idées et informations. Vous pouvez aussi parler des façons d'aider votre enfant à
développer ses points forts et à surmonter les difficultés. Ces 10 conseils vous permettent de tirer le
meilleur parti du temps que vous passez avec l'enseignant. N'oubliez pas que le temps prévu pour
ces rencontres est souvent limité.
1. Préparez-vous. Avant de rencontrer l'enseignante ou l'enseignant, pensez à ce que vous
voulez savoir de l'expérience scolaire de votre enfant. Revoyez son bulletin scolaire et notez
les questions importantes que vous voulez poser.
2. Posez-vous des questions. Déterminez ce que vous voulez qu'il ressorte de la rencontre en
vous posant des questions : « Quelles sont les méthodes d'enseignement utilisées? » ou
« Que puis-je faire pour participer à l'apprentissage de mon enfant? ».
3. Parlez-en d'abord à votre enfant. Demandez-lui ce en quoi il croit être bon et ce qui a besoin
d'être amélioré. Faites-lui dire ce qu'il pense de l'école, de son enseignant et si les relations
avec les camarades sont bonnes.
4. Arrivez prêt. Faites votre possible pour aborder la rencontre dans un état d'esprit positif et
arrivez avec tout ce qu'il vous faut. Ayez à votre disposition les questions que vous avez
préparées ainsi que le bulletin scolaire de votre enfant.
5. Détendez-vous et ayez confiance. C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant et vous
souhaitez pour lui ce qu'il y a de mieux. N'oubliez pas que l'enseignant aussi souhaite sa
réussite.
6. Clarifiez tout ce qui est dit. Si vous souhaitez vérifier certains points ou si vous ne comprenez
pas bien une réponse de l'enseignant, demandez-lui des explications jusqu'à ce que vous
ayez parfaitement compris.
7. Repensez à ce qui a été discuté. Prenez le temps de passer en revue ce dont vous avez parlé.
Si vous hésitez encore sur certaines choses ou souhaitez poser d'autres questions, n'ayez pas
peur d'appeler l'enseignant.
8. Assurez un suivi à la maison. Parlez à votre enfant de votre rencontre avec son enseignant.
Dites-lui de quoi vous avez discuté, en insistant sur les points positifs et sur les moyens
d'atteindre les objectifs fixés.
9. Tenez un journal. Inscrivez-y les mesures que vous prenez et ce que vous observez chez
votre enfant. Ce sont des points importants dont vous pourrez discuter avec l'enseignant lors
d'une autre rencontre.
10. Prévoyez la rencontre suivante. Fixez-vous une date à laquelle vous appellerez l'enseignant
pour vérifier les progrès de votre enfant ou pour décider d'une autre rencontre.

Votre enfant a-t-il besoin d'une aide supplémentaire?
Beaucoup d'enfants ont besoin d'une aide supplémentaire. En effet, bien des adultes doivent leur
réussite à cette aide qu'ils ont reçue lorsqu'ils étaient à l'école. Ne soyez donc pas contrarié si votre
enfant a besoin de ce type d'aide maintenant.
Il est important pour vous en tant que père ou mère de reconnaître les difficultés que rencontre
votre enfant et de collaborer ensuite avec son enseignante ou enseignant pour lui fournir l'aide
nécessaire.
Il n'est pas toujours facile de reconnaître ce besoin chez votre enfant. Voici quelques signes auxquels
il faut faire attention.
Votre enfant peut avoir besoin d'une aide supplémentaire lorsque :
1. Ses notes sont au-dessous de la moyenne.
2. Son enseignante ou enseignant vous parle directement du problème.
3. Les devoirs à faire semblent beaucoup trop nombreux.
4. Les devoirs à faire semblent toujours trop difficiles.
5. Le fait de parler de l'école ou de certaines matières met l'enfant de mauvaise humeur
6. Il évite de vous parler de ce sujet-là.
7. Il trouve des excuses, telles que la maladie, pour ne pas aller à l'école.
8. Il est facilement distrait de ses devoirs et semble ravi de l'être.
Si vous notez l'un ou l'autre de ces signes, prenez contact avec l'enseignante ou l'enseignant pour en
discuter. Travaillez avec ce dernier pour établir un plan d'action et entendez-vous sur la façon de le
mettre en place et de l'évaluer.
Conseils pour aider votre enfant à réussir
1. Faites-le participer au programme. Donnez-lui la possibilité d'avoir son mot à dire sur le
délai accordé pour faire un travail, le temps alloué pour chaque tâche et les objectifs.
2. Dites-lui que réussir n'est pas qu'une question de notes. Renforcez sa confiance en soi en
précisant que les notes ne sont qu'un moyen d'évaluer le rendement et les capacités. Elles ne
permettent pas à elles seules de l'apprécier en tant que personne.
3. Insistez sur le fait qu'il faut finir ce qui est commencé. Aidez l'enfant à comprendre qu'il est
important d'aller jusqu'au bout d'un travail commencé. Faites-lui bien voir que vous êtes fier
de lui quand il arrive à résoudre un problème.
4. Soyez positif et félicitez l'enfant. N'oubliez pas de complimenter votre enfant pour chaque
chose réussie et chaque étape franchie.
5. Parlez à son enseignante ou enseignant. Restez en contact avec l'enseignant pour connaître
les progrès réalisés. Collaborez avec lui s'il faut établir un nouveau plan d'action.

