
 
En français 

 

CASNAV de 
l’académie de 

Créteil 

CORONAVIRUS COVID-19                                               Continuité pédagogique 
Ma classe à la maison : comment aider mon enfant ? 
Conseils aux familles des élèves allophones-1er degré 
	  

	  

 

Pour plus d’informations sur la situation, connectez-vous au site académique (http://www.ac-creteil.fr/ )  ou sur le site 
départemental (http://www.dsden94.ac-‐creteil.fr/	  	  ). 

Les écoles sont actuellement fermées en France. Il est important de garder un lien 
entre votre enfant et son école.  
Sa maitresse ou son maitre vous ont donné ses cahiers ou ses livres. Ils vous 
proposent des activités pour qu’il continue à apprendre.  
Pour l’aider, votre enfant a besoin de votre attention. Vous n’avez pas à faire de 
« leçons » mais grâce à vous, il pourra comprendre les exercices, réviser et bien 
travailler. 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter la maitresse, le maitre ou le directeur 
de l’école. 

Ma classe à la maison : comment aider mon enfant ? 

¸GARDER UN RYTHME  

® Ne pas se réveiller tard 
® Proposer des activités ritualisées : lire, 
écrire et écouter la langue française tous les 
jours  
® Prévoir un emploi du temps avec des temps 
d’activités et des temps de pause 
® Expliquer l’emploi du temps 
® Limiter le temps devant des écrans 
 

TRAVAILLER LA MÉMOIRE   

® Ecrire les activités de la journée (journal de 
bord, plan de travail) 
®Se donner des objectifs pour la journée 
® Vérifier s’ils sont atteints en fin de journée 
® Dire ce qu’on a appris dans sa langue 
maternelle ou en français 
® Apprendre des poésies, des chansons, 
raconter une histoire lue ou entendue, réviser ses 
leçons 
 

PARLER AUTOUR DES ACTIVITÉS DE 
LA VIE QUOTIDIENNE 

® Parler de toutes ces activités dans sa langue 
maternelle ou en français 
® Parler sur l’actualité, sur les moments vécus  
® Cuisiner : lire une recette ou l’écrire 
® Dessiner (un plan de la maison, des plantes, 
des histoires …) 
® Pratiquer une activité sportive : danser, marcher 
® Jardiner, bricoler, fabriquer des objets, jouer... 

VARIER LES ACTIVITÉS  

® Lire, chanter, faire des mathématiques, 
écrire des textes, les corriger, dessiner… 
® Ecouter des histoires, décrire des images, 
regarder des vidéos, raconter...  
® Enregistrer sa voix : des mots, des textes, 
des poésies, des chansons, des histoires 
® Jouer à des jeux de société, jeux de cartes, 
jeux de construction, puzzles, déguisements 
® Utiliser des applications éducatives 
®Ne pas le surcharger d'activités et le 
laisser aussi s'ennuyer 
 


