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As-tu des devoirs à faire, Myriam ?
Les devoirs et les leçons

– Oui, maman. J’en ai beaucoup. Et ça ne me tente pas.
– Allez, ma grande. Courage !
– Maman, j’ai besoin d’aide. Veux-tu m’aider ?

X
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l  c o u p  d ’ œ i l

Les devoirs et les leçons sont une excellente occasion de communi-
quer avec votre enfant. C’est un bon moment pour l’éveiller à des 
valeurs telles que la persévérance, l’autonomie, le sens de l’effort, le 
souci du travail bien fait, le sens des responsabilités, la patience. Lors 
des devoirs et des leçons, vous pouvez, par vos paroles bienveillantes, 
aider l’enfant à acquérir l’estime de soi, la fierté de ce qu’il est, 
apprend et sait faire.

En matière d’apprentissage scolaire, le rôle des parents est triple :

1 Accompagner : guider l’enfant et non faire le travail à sa place.

1 Encadrer : s’assurer que l’enfant soit discipliné et se donne les 
moyens de réussir : un temps et un lieu pour étudier, une bonne 
organisation du travail. Aussi, vérifier si le travail a été réalisé.

1 Motiver  : encourager l’enfant, c’est-à-dire lui faire prendre 
conscience que le travail scolaire est important, qu’il est intéressant, 
voire amusant, d’apprendre, malgré l’effort. 

Quelle importance accordez-vous  

au travail scolaire de votre enfant ?

Le conseil  
de Zacharie
Le travail sco-
laire de votre 
enfant est l’équi-

valent de votre travail pro-
fessionnel. Comme vous, 
l’enfant se réalise à travers 
son travail, comme pour 
vous, ces tâches peuvent 
être lourdes par moments. 
Apprendre n’est pas tou-
jours facile ; cela exige de la 
persévérance, de l’effort et 
de la discipline personnelle, 
favorise l’autonomie et pro-
cure du plaisir.

J’adore quand papa m’aide  

à faire mes devoirs. Dommage 

que ça n’arrive pas plus souvent.

vanessa

Ma mère est un ange.  

Elle sait comment me prendre 

quand je ne comprends pas  

mes devoirs. Avec moi, elle est 

toujours patiente. 

ben jamin

O u i ,  m a i s . . .

– « Les devoirs et les leçons, c’est l’enfer ! Cela se termine 
presque toujours par des conflits entre lui et moi. »
– En quoi cela est-il pénible pour vous ? Savez-vous intervenir 
avec humour ? Le félicitez-vous quand il fait un bon coup ? 
Faites-vous preuve d’une certaine souplesse ? Si l’atmosphère 
est négative, essayez d’autres moyens. Parlez-en à son profes-
seur. Surtout, ne renoncez pas.
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

L’éducation scolaire est une réalité importante pour les parents. 
Accompagner l’enfant dans son cheminement scolaire n’est pas 
toujours facile. La Bible peut être une source d’inspiration pour 
assumer ce rôle.

« Celui qui élève bien son fils en sera satisfait. Il sera fier  
de lui parmi les gens qu’il connaît. Celui qui instruit  
son fils dansera de joie devant ses amis. » 
(Siracide 30, 2-3)

« Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années.  
Il les gardera même dans sa vieillesse. » (Proverbes 22, 6)

Aider mon enfant dans 

son travail scolaire, c’est l’aider à 

combattre l’ignorance. Je suis fier 

de ses progrès. Je ne manque pas 

de lui dire. J’en parle souvent à 

mon entourage.

dim itr i

Parfois, j’ai le goût 

d’abandonner. Michael trouve 

toujours une excuse pour ne pas 

travailler ou pour ne pas faire son 

travail proprement. Tout au fond 

de moi, une voix me dit de ne pas 

lâcher. Je varie l’approche. Je le 

motive. Imaginez ce qu’il devien-

drait plus tard s’il faisait toujours 

ce qu’il voulait et ne connaissait 

pas l’effort. J’aime mieux ne pas  

y penser !

nancy
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Si possible, laissez votre enfant choisir le moment des devoirs et 
des leçons. Le moment venu :

1  créez une atmosphère propice à l’étude : rangez la cuisine, étei-
gnez la télévision ou la radio, rangez les éléments distrayants. Si 
possible, aménagez un coin d’étude ;

1  revenez sur le travail fait à l’école ; vérifiez son agenda ; motivez 
votre enfant ;

1  apportez-lui de l’aide au besoin, mais sans faire le travail à sa 
place ;

1  sollicitez son sens de l’initiative ; mesurez le travail accompli.

0  Durant les devoirs et les leçons, variez votre stratégie et adoptez 
une attitude positive :

1  faites preuve d’humour ;
1  utilisez le jeu ;
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1  demandez-lui de dire ce dont il est fier, ce qu’il trouve plus difficile, 
de préciser les moyens qu’il utilise ou qu’il pourrait utiliser pour 
réussir, les effets possibles des efforts auxquels il consent ou non ;

1  obtenez l’aide de l’aîné ou d’un ami ;
1  encouragez-le à persévérer, à faire de son mieux, à utiliser tous les 

outils à sa disposition, à chercher les renseignements dont il a 
besoin ;

1  félicitez-le pour les efforts accomplis ; dites-lui qu’il est normal de 
faire des erreurs, surtout quand on apprend ;

1  faites-lui prendre conscience de l’importance de l’effort pour réussir ;
1  parlez-lui de difficultés scolaires que vous avez vous-même sur-

montées en mettant de l’avant le courage et la persévérance dont 
vous avez fait preuve.

0  Profitez des devoirs et des leçons pour éveiller la foi de votre 
enfant :

1  parlez-lui des valeurs dont parle l’Évangile et qu’il est invité à 
actualiser dans son rôle d’élève : courage, persévérance, confiance, 
ambition, etc.

0  Démontrez de l’intérêt pour le travail scolaire :
1  en participant avec l’enfant à un atelier sur les devoirs ;
1  en assistant à une conférence sur les devoirs et 

les leçons à la maison ;
1  en assistant aux réunions de parents 
 d’élève afin de connaître les attentes de l’école ;
1  en prenant connaissance de la documentation 
 envoyée par l’école ;
1  en faisant des suggestions au Conseil 
 d’établissement ;
1  en participant à la vie de l’école.
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l  u n  pa s  d e  p l u s

Vérifiez auprès de votre école s’il existe  
un service d’aide aux devoirs et aux leçons.

Seigneur,
Quand vient l’heure des devoirs et des leçons
Je te prie d’être avec moi.
Donne-moi le courage dont j’ai besoin pour réussir
Accorde-moi de persévérer dans l’effort à fournir
Montre-moi le sens du travail bien fait
Merci Seigneur

Yan
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Annabelle Jolin-Roy, 11 ans




