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Comment s’organiser ? 

- 

Enseigner c’est un métier complexe qui demande une expertise. Rassurez-vous : ce n’est 
pas ce que l’on vous demande. On vous demande d’aider vos enfants à garder une 
continuité dans leurs apprentissages. 
Vous en êtes tous capables et nous vous aiderons dans le cadre de nos missions ! 

Rôle des parents? 

PARENTS 

 

On ne connait pas la durée de cette crise. Il faut 
donc s’organiser pour un temps long. Cela ne sera 
peut-être pas facile mais la situation est 
exceptionnelle !  

1/ Levez vos enfants à heure fixe tous les matins. 
De même couchez-les à une heure raisonnable. Ils 
ne sont pas en vacances. 

2/ Les enfants vont s’ennuyer et la tentation des 
écrans sera grande. Deux conseils : limitez les 
temps d’écran (jeu, consommation passive) et 
acceptez qu’ils s’ennuient !  

Proposez-leur de jouer, de lire, de vous aider à 
faire la cuisine… 

3/ Prévoyez un emploi du temps. Ils ne vont pas 
travailler 6 heures par jour mais vous pouvez 
organiser des temps de travail de 10 à 30 min 
plusieurs fois par jour, selon l’âge des enfants. 
C’est l’occasion d’être au plus de leur rythme 
biologique. Les enfants ont un pic d’attention et de 
concentration le matin avant 11h, et dans l’après-
midi, après 15h.  Expliquer leur l’objectif, le sens 
des activités, de façon à les rassurer mais aussi à 
les motiver. 

Votre enfant aura besoin de pratiquer des activités 
alternées : français, mathématiques, anglais, 
sciences et histoire/géographie, mais aussi des arts 
plastiques, et écouter de la musique. 

Organisation

 

Laissez le temps aux équipes enseignantes de 
s’organiser. 
Les choses se mettent en place au fur et à 
mesure. 
 
Différentes possibilités sont actuellement au 
point et à disposition des enseignants : 
 
 Organisation d’un point relai à l’école ou  

en mairie pour les documents papier en 
cas d’impossibilité de connexion. 

 Echanges mails, ENT, site ou blog d’école 
 Le site du CNED 
 Ma classe virtuelle, avec des temps de 

visioconférences et des temps de travail à 
distance. 

Des histoires lues, défis, podcasts sont 
disponibles sur une plateforme collaborative :  
https://taleming.com/occuper-enfants-
maison-coronavirus/  
 
http://www.cahiers-
pedagogiques.com/Faire-l-ecole-a-la-maison-
sous-coronavirus  

Avec l'école
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1/ Activités manuelles : 
Pâte à modeler, pâte à sel, constructions 
avec des bâtons d’esquimau, peinture, 
dessin, coloriage… 
 
2/ Jeux de société : 
Un simple jeu de cartes permet beaucoup 
de jeux et d’activités ! 
Il existe de nombreux jeux de société pour 
tous les âges. Des jeux de dés, qui sont 
occasion de faire du calcul… 
 
Profitez-en pour passer de bons moments 
en famille.  

Bonnes idées

Surtout, il ne s’agit pas ici de vouloir faire une 
compétition entre les enfants, mais plutôt de faire 
en sorte que vos enfants restent en apprentissage, 
en révision et qu’une fois de retour en classe, les 
bonnes habitudes puissent reprendre leur cours.  

4/ Partagez les tâches ménagères que tout le 
monde doit pratiquer. Ce sont des moments 
authentiques, riches d’apprentissage à partager, 
équitablement, en fonction de l’âge, des besoins, 
des préférences (jusqu’à une certaine limite…).  

5/ Prenez le temps de parler avec vos enfants pour 
les rassurer, les valoriser, les encourager. Ce n’est 
pas facile pour eux non plus ! 

C’est l’occasion d’échanger avec vos enfants à la 
manière des débats argumentés préconisés en 
éducation morale et civique sur des sujets qui les 
concernent et qui développent leur esprit critique. 
Voici des exemples : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC
/01/5/ress_emc_dilemmes_moraux_464015.pdf  
 
Des vidéos, comme lanceurs de débats… 
http://www.pass-education.fr/egalite-entre-filles-
et-garcons-cm1-cm2-1-image-1-debat-les-p-tits-
citoyens/ 
https://lespetitscitoyens.com/a-voir/la-solidarite-
et-lengagement/ 
 
Un jour, un mot…  
Autour de thèmes comme la solidarité, le vivre 
ensemble 
https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc  
 


