
Proposition d’organisation du temps des élèves 

 

Il nous paraît important d’installer une routine quotidienne pour votre enfant. Cela lui 

permettra de savoir comment va se dérouler sa journée tant au niveau de son travail scolaire 

que de ses activités, du quotidien. L’installation d’un rituel sécurise les enfants et les aide à 

trouver des repères et à organiser leurs pensées et leur travail. 

Nous vous proposons pour cela un emploi du temps hebdomadaire que vous pouvez 

compléter avec votre enfant. Pour cela il suffit de copier/coller chaque vignette de couleur 

dans les jours de la semaine. Cet emploi du temps va servir de « retro-planning » pour une 

meilleure répartition du travail à faire. On vous en parle ci-dessous. 

Au niveau du travail journalier, l’idéal serait d’arriver à un minimum de 4 heures par 

jours. 

Concernant les autres vignettes : « en famille » nous vous conseillons de faire des choses 

ensemble (préparer une recette/ un repas, faire des activités manuelles, lire ensemble, faire de 

la gym…) ; « lecture » il est également important de prévoir un temps de lecture chaque jour : 

roman, BD, magazine… ; « écran » cela peut être un moment devant la télé, sur la console ou 

sur l’ordi pour jouer ; « jeux », jouer aux cartes, à des jeux de plateau… c’est important car 

cela détend et cela peut être un moment de partage en famille 

Quant à la répartition des devoirs sur la semaine, utilisez le planning comme un « retro-

planning ». Par exemple, je vois sur mon cahier de texte en ligne que j’ai un travail en 

français pour le vendredi 3 avril. Et bien je l’inscris à faire le 30 mars, ou le premier avril, 

voire encore plus tôt si je le peux.  

En fait, dans la mesure du possible, aidez votre enfant à anticiper le travail à faire. En 

répartissant la charge de travail sur le rétro- planning, il pourrait le visualiser et ainsi mieux 

structurer l’utilisation de son temps.  

 En conclusion, je n’attends pas le dernier moment, j’étale ma charge de travail sur mon rétro- 

planning. Je mets à profit le week-end pour m’avancer et faire le travail qui demande le plus 

de temps et de concentration de façon à ne pas être débordé(e) dans la semaine quand d’autres 

choses vont s’ajouter.  

Beaucoup de parents se demandent « comment aider mon enfant ». Il ne s’agit pas de vous 

transformer en professeur mais d’aider votre enfant à s’organiser dans son travail (faire à 

l’avance, voir avec lui ce qui va lui prendre du temps…), de veiller à ce qu’il se mette bien au 

travail selon le planning qu’il aura fait, lui proposer une pause quand vous sentez qu’il est 

fatigué, qu’il n’arrive plus à se concentrer. Si l’enfant prend du retard, ne pas hésiter à le 

signaler au professeur concerné, qu’il sache que l’élève est attentif à son travail mais est un 

peu dépassé. L’enseignant en sera d’autant plus compréhensif.  

Et puis si vous ne pouvez pas l’aider par rapport aux contenus des cours, il y a internet pour 

l’aider. Si les enfants ont une difficulté, il y a bien sûr leurs professeurs à qui ils peuvent 

demander de l’aide via Pronote, mais il y a aussi plein de ressources sur internet : des 

tutoriels, des cours en ligne, des sites divers et variés. Les enfants savent chercher sur internet 



quand ils sont bloqués sur un jeu vidéo par exemple, alors ils peuvent aussi chercher quand un 

point du cours ne leur paraît pas clair.  

C’est aussi le moment pour les jeunes d’être solidaires entre eux. Souvent les élèves se 

contactent pour jouer ou plaisanter, il faut conserver ces moments de détente ! Mais les 

copains et copines de la classe peuvent aussi aider, expliquer un devoir, transmettre un travail, 

les photos d’un livre qui manque, des liens utiles pour avancer dans le travail… 

Pour vous aider : le site de France 4 qui propose divers contenus très intéressants ; 

www.lumni.fr; l’émission « c’est pas sorcier » que vous pouvez retrouver sur internet ; pour la 

lecture pensez aux sites donnés par Mme Dewinck dans les communications ; pensez aux 

nombreux sites donnés par les professeurs. 

Un site qui regroupe toutes les disciplines de la maternelle jusqu’aux cours professionnels, 

ludique et efficace :  

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=  ( !!! attention il faut 

prendre le signe =) 

Pour l’envoi des devoirs parfois trop lourds lorsqu’on les prend en photo, ceci permet (à partir 

d’appareils androïdes comme les téléphones) de transformer une photo en fichier PDF plus 

compatible avec l’envoie de documents par internet : 

https://www.01net.com/telecharger/linux/Utilitaires/fiches/127863.html  

 Ne vous découragez pas c’est un formidable défi que nous avons à relever avec nos élèves et 

nos enfants, ayez confiance en vous, en vos enfants et aux professeurs qui sont là pour 

accompagner et aider leurs élèves. 

Olivia Ousselin et Cécile Noël, pour l’équipe de direction.  
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