
Circonscription de Taverny 

Conseils pour travailler le français et les mathématiques  

Chers parents,  

Nous vous proposons ici quelques pistes pour accompagner les recommandations du ministère 

concernant : « Pratiquer quotidiennement les activités de français et de mathématiques » et les 

envois de travail par l’enseignant. 

D’une manière générale : 

- Favorisez la période de la matinée. 

- Il est important de féliciter les réussites de votre enfant, de l’encourager, de lui dire qu’il a le 

droit de se tromper. 

- Il est important de le laisser travailler seul à certains moments pour développer son 

autonomie. 

- Lorsque vous mettez votre enfant au travail, il est important de lui faire connaître la durée 

de l’activité. 

En classe, les enseignants fonctionnent souvent avec des activités ritualisées (ou rituels). Ce sont des 

activités courtes et régulières qui permettent aux enfants d’utiliser régulièrement certaines 

compétences (calcul mental du jour, dictée du jour, phrase du jour, verbe à conjuguer du jour etc.). 

Lorsque l’enseignant de votre enfant envoie des rituels, votre présence auprès de votre enfant à ce 

moment-là n’est pas nécessaire. Il peut réaliser ces activités seul (en autonomie). 

Pour les autres envois : 

Ce qui se passe en classe Ce que vous pouvez faire à la maison 

1. Le maître ou la maîtresse demande aux 
élèves de rappeler ce qu’ils ont appris à 
la dernière séance. Cela permet aux 
élèves d’aller puiser dans leur mémoire 

1.Après lecture du cahier de texte, vous 
pouvez demander à votre enfant ce qu’il sait 
déjà sur la thématique de travail indiquée. (5 
min) 

2. Le maître ou la maîtresse valide et 
complète si des choses ont été oubliées 

2. Vous pouvez relire ensemble la leçon 
concernée. (5 min) 

3. Le maître ou la maîtresse propose une 
activité pour découvrir quelque chose de 
nouveau. 

3. Vous pouvez inviter votre enfant à faire seul 
un exercice d’entraînement envoyé par 
l’enseignant. (10 min) 4. leçon sur ce qui a été appris de nouveau 

5. exercice d’entraînement 

6. correction selon différentes modalités 

4. Correction : vous pouvez revenir auprès de 
votre enfant pour vérifier ou l’aider à renvoyer 
son travail (selon les recommandations de 
l’enseignant) (5min) 

 

Le temps de travail correspond donc à 25 minutes pour le français et 25 minutes pour les 
mathématiques.  

 

 

 

Faites de votre mieux et tout ira bien ! 


