
Travailler à la maison – 2e volet 

J Nos recommandations pour le temps de travail quotidien … 

- Du CP au CE2 : Entre 1 et 2h par jour. 

- Du CM1 au CM2 : Entre 2 et 3h par jour. 

- De la 6e à la 3 : Entre 3 et 4h par jour. 

- De la 2nde à la Terminale : Au moins 4h par jour. 

Vous pouvez fractionner ce temps de travail (une séance le matin, une séance l’après-midi par 
exemple) et n’oubliez pas de faire des pauses. Se divertir, c’est très important (cf. plus bas). 

J Une plateforme intéressante : « ma classe à la maison » … 

Le Gouvernement a mis en place une plateforme officielle gérée par le CNED. Cette plateforme 
contient des exercices et des ressources pédagogiques en fonction de la classe de l’enfant. Ces 
ressources peuvent permettre de compléter les cours et les travaux transmis par l’enseignant. 
Pour y accéder, voici les différents liens : 

Pour les enfants de l’école primaire https://ecole.cned.fr/login/index.php 
Pour les jeunes au collège https://college.cned.fr/login/index.php 
Pour les jeunes au lycée https://lycee.cned.fr/login/index.php 

Il faut disposer d’un compte, ou bien en créer un. N’hésitez pas à accompagner les enfants dans 
l’utilisation de cette plateforme, les outils peuvent parfois être compliqués à gérer selon l’âge. 

J Deux méthodes pédagogiques fréquemment utilisées … 

Les enseignants varient généralement entre 2 grandes démarches pédagogiques en classe : 

Démarche déductive : le professeur apporte directement le savoir (la leçon) à l'élève qui le reçoit 
puis l'applique simplement (avec des exercices d’abord en classe, puis à la maison). 

Démarche inductive : le professeur ne donne pas directement le savoir, il met en place une 
situation d'apprentissage permettant à l'élève de trouver, de découvrir ce savoir par lui-même 
(d’abord l’exercice en classe et/ou à la maison, puis la leçon). 

La première démarche est dite « traditionnelle », tandis que la deuxième est souvent dite 
« nouvelle ». N’hésitez pas en travaillant avec vos enfants, à varier ces 2 types de méthodes pour 
changer de temps à autre la manière de travailler ! 
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J Faire un break (1/2) … 

Voici quelques idées basiques pour « couper » la journée de travail des enfants : 

-   Peindre, dessiner ou colorier, pâte à modeler, pâte à sel, papier mâché … 
-   Lire, écouter de la musique, écrire une lettre ou un poème, faire un jeu de construction … 
-   Se déguiser, chanter et danser, créer un spectacle, fabriquer un album photos … 
-   Jouer au petit bac, faire un cache-cache, créer un instrument de musique en récup’ 

J Manger, Bouger … 

Quand on dispose d’un jardin, faire un petit relais ou un petit parcours du combattant, cela peut 
être sympa pour se défouler. Je vous le recommande vivement. Si vous n’avez pas de terrain : 

-   N’oubliez pas que l’autorisation de sortie dérogatoire permet de sortir 1h à 1km maximum 
autour de chez vous et dans ce cadre, vous avez le droit de sortir de manière quotidienne 
pour vous balader avec toutes les personnes réunies dans le même logement ou pour faire 
un jogging. N’oubliez pas tout de même les gestes barrière et la distanciation sociale ! 

-   Vous pouvez trouver toute sorte de vidéos « tuto » (sur YouTube par exemple) avec des 
exercices qui ne nécessitent pas ou très peu de matériel. 

-   France Télévision vous propose des séances quotidiennes d’activités physiques à faire 
depuis la maison (cardio, renforcement musculaire etc…). Voici les horaires prévus et les 
chaînes concernées : Tous les matins du lundi au vendredi sur Fr. 3 à 10h30 et sur Fr. 5 à 
11h55. Le samedi à 9h55 et le dimanche à 7h45 sur Fr. 2 (Aussi en Replay sur internet). 

Pendant le confinement, les écrans de télévision, de téléphone ou d’ordinateur doivent être encore 
plus sollicités que d’habitude, notamment par certains adolescents. Attention, il faut éviter dans 
la mesure du possible une utilisation trop excessive. A répétition, ils peuvent devenir néfastes 
pour la santé (vue, maux de tête, etc…). 

Et enfin dans tous les cas, n’hésitez pas à boire entre 1,5 et 2L d’eau par jour, et à manger 5 fruits 
et légumes par jour !  

Nous restons à votre disposition, attentifs et bienveillants vis-à-vis de vos besoins … 

Pour les familles du Patronage de l’Espérance de Gréasque, accueil périscolaire d’aide aux devoirs 
et de loisirs : 07-83-33-89-60 ou patronage.esperance@gmail.com 

Pour les familles du Patronage Saint Lazare de Cadolive, aide aux devoirs et centre de loisirs :   
07-83-33-89-60 ou patronage.saintlazare@orange.fr 

N’hésitez pas à parler de nos patronages autour de vous, nous serions ravis d’accueillir et d’aider 
de nouveaux enfants quand le déconfinement sera possible. 

L’équipe éducative et pédagogique, Laurie, Antoine, Joachim, Paulo et Nicolas ; ainsi que les 
membres des associations, administrateurs et bureaux vous disent à très vite … et en bonne santé ! 


