
 

 
 
Voici des trucs pratiques et quelques suggestions d’activités 
afin de faciliter la période de devoirs et leçons à la maison. 
 
 
 
 
 

 La lecture: 
 

La lecture est la base de l’apprentissage; c’est pourquoi il est si important de lui 
accorder l’énergie nécessaire afin de faciliter son passage dans le monde scolaire.  

En 1ère année, il est important de mettre l’accent sur le bruit des lettres et de 
reconnaître celles-ci. Le jeu est une excellente porte d’entrée ! Vous pouvez jouer à 
pige dans le lac. Trouver une petite branche auquel vous aurez attaché une corde au 
bout de laquelle il sera attachée une petite aimant. Sur de petit carton ou feuille de 
papier, inscrire ou imprimer chacune des lettres de l’alphabet avec un trombone de métal 
accroché. Votre enfant pêchera les lettres ou sons (in, oi, ou…) et devra nommer ou 
produire le bruit de la lettre ou le son. 
La glissade est un moyen utilisé pour faciliter la fusion. La conscience phonologique 
(bruit des lettres et sons) est la base de la lecture. C'est en fusionnant qu'on produit 
des syllabes puis des mots. Pour leur apprendre à fusionner, vous pouvez utiliser le truc 
de la glissade.  
https://youtu.be/NvgsQdiMtZA  

 
(vous pouvez photocopier la glissade à la fin de ce document) 
 
 

1ère année et 2e année 
 Si votre enfant a de la facilité à lire, que sa lecture est fluide, qu’il comprend 

ce qu’il lit, il peut faire sa lecture en une soirée (si le livre est court).  Cependant, si 
votre enfant lit plus lentement ou que la tâche de lecture est difficile, il n’est pas 
recommandé de lire le texte en entier en une seule soirée.  On peut diviser la tâche en 
plus d’une fois! Trucs : séparez le texte en parties plus ou moins égales pour le répartir 
sur les jours de la semaine, observez les images et faites des prédictions, lisez un 
paragraphe ou une phrase à tour de rôle avec lui ou elle (éventuellement laisser le lire 
seul), faites une pause après chaque paragraphe pour lui faire résumer ce que vous ou lui 
venez de lire dans ses mots, anticiper la suite (Qu’arrivera-t-il à ton avis?) et inventer 
la fin de l’histoire, etc.  Toutes ces façons sont bonnes, il s’agit parfois de varier notre 

https://youtu.be/NvgsQdiMtZA


 

approche ou d’identifier celle qui convient le mieux. Faites des folies ! Montez une tente 
au sous-sol pour y lire, mettez des coussins dans le bain pour créer un moment de 
lecture spécial, construisez une cabane avec des couvertures, bref, amusez-vous ! 
N’oubliez pas que vous êtes son modèle donc le plus souvent possible, lisez aussi pour 
votre plaisir !!! 
 
 

 Les mots d’orthographe: 
 

Votre enfant doit savoir écrire les mots inscrits dans le plan de travail.  
Trucs : plus les sens sont interpellés, plus la mémoire enregistre.  Donc, on peut les lire à 
voix haute, compter les syllabes (tapant dans les mains), épeler, écrire (sur une feuille ou 
un cahier, un tableau, une feuille acétate, à l’ordinateur ou à la craie sur le sol), inventer 
des phrases avec nos mots, illustrer le mot, dribbler en les épelant, jouer à la marelle etc.  
Plus on pratique, meilleur on devient! 
 
 

 Les nombres : 
 

Voici des exercices que vous pouvez faire pour pratiquer la numération : Pêche aux 
nombre (même chose que pige dans le lac mais avec des nombres). Quel nombre vient 
immédiatement après 19?, Quels nombres sont situés entre 27 et 30?, Nomme-moi un 
nombre qui vient avant 42. Place les nombres suivants en ordre croissant, décroissant. 
Quel nombre est plus grand : 34 ou plus petit que 43?, etc.  Vous pouvez poser une 
question à votre enfant et à son tour, il peut jouer au professeur!  
 
 

 Les additions et les soustractions : 
 

Votre enfant doit apprendre ses complémentaires par c ur.  Pour ce faire, vous 
pouvez lui demander régulièrement à l’oral ou à l’écrit.  Il doit en venir à ne plus compter 
sur ses doigts. Jouer aux dés aide à visualiser rapidement les chiffres. 

Vous pouvez lui préparer des cartes-éclairs avec les opérations ciblées   
Aussi, vous pouvez utiliser des déserteurs au début, au milieu ou à la fin de 
l’équation (exemples :  - 4  = 1,  2 +  = 5  ou  3 - 0 = ) 

 
 
 

 



 

Enfin, choisissez un endroit calme et un moment propice à la concentration.  Les 
enfants apprennent en s’amusant : par le jeu, le défi et la motivation, vous arriverez 
sans doute aux résultats escomptés.  La pratique, la régularité et la constance sont des 
clés gagnantes.  

 
La planification de la période de devoirs et leçons doit se faire avec l'enfant afin 

de tout de suite le responsabiliser dans son travail d'élève. Pour ce faire, on peut soit 
utiliser la feuille de route envoyée par l'enseignante ou encore utilisez un calendrier. 
Comme parent, vous devrez vous assurer d'équilibrer le travail. On laisse choisir à l'enfant 
par quoi il veut commencer. Il coche le travail lorsqu'il est fait. On peut récompenser un 
travail bien fait par des félicitations, un gros câlin ou un petit collant. L'important est 
de valoriser ses efforts !!!! Suivez votre instinct : vous connaissez mieux que quiconque 
votre enfant. S’il est épuisé, rien ne sert de pousser plus loin : vous gaspillez votre 
énergie et votre temps. N’oubliez jamais : la période des devoirs et des leçons à la 
maison ne doit JAMAIS excéder 30 minutes environ. Ne passez pas 2 heures à étudier : 
c’est un 2 heures gaspillées !!! Votre enfant a travaillé toute la journée et 30 minutes 
est le maximum à investir chaque soir à la maison. Si vous préférez, faites 2 blocs de 
20 minutes ! Il est donc normal qu'il ait moins d'attention et de concentration le 
soir tout comme vous après le boulot. Privilégiez 30 minutes un matin de la fin de 
semaine (dimanche) pour débuter le travail. Cette période où votre enfant sera à son 
meilleur allégera le reste de sa semaine. On en profitera pour faire le plus difficile ou le 
plus long. Ensuite, on établit notre calendrier avec ce qui reste à faire en semaine à son 
retour d'école (pratique de l'alphabet ou mots de vocabulaire, lecture...)  
Exemple d'un calendrier :   
dimanche  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  
Lecture   

Pratique des 
mots 
étiquettes/ 

vocabulaire  

Feuille de 
calligraphie  

 Lecture  

Pratique des 
mots 
étiquettes/  

vocabulaire  

 Lecture  

 Pratique 
des mots 
étiquettes/  

vocabulaire  

 Lecture   Lecture  

 Pratique 
des mots 
étiquettes/  

vocabulaire  

 Lecture  

en cadeau 
(papa ou 
maman me 
lit une 
histoire)  

  

  Congé  

   😃  

  
              Au plaisir!                                Sylvie Fréchette  
                                                      orthopédagogue   
 



 

 
Glissade pour aider à fusionner (faire des syllabes) 
 
 
 
 

 
 

 


