
Travailler  (et  s’amuser)  à  la  maison    

J  Un  emploi  du  temps  pour  bien  commencer  …  

Au  patronage,  on  s’adapte  habituellement  sur  les  devoirs  écrits  dans  le  cahier  de  textes  ou  sur  Pronotes  
pour  les  adolescents.  Dans  le  contexte  actuel,  c’est  un  peu  particulier.  Sûrement  que  vos  enfants  ont  
des  leçons  et  des  exercices  télétransmis,  voire  même  des  devoirs  notés  à  rendre  à  leurs  enseignants.  
Cela  nécessite  donc  une  organisation  avec  une  bonne  «  hygiène  »  de  travail.    

Je  vous  propose  donc,  si  ce  n’est  pas  déjà  fait,  de  mettre  en  place  en  adéquation  avec  les  besoins  et  
attentes  de  vos  enfants  ainsi  que   les  disponibilités  de  ou  des  adultes  qui  vont   l’aider,  un  emploi  du  
temps  avec  des  matières  et  des  horaires.  Si  possible,  je  vous  suggère  également  de  varier  cet  emploi  
du  temps  chaque  semaine  pour  éviter  toute  lassitude.    

Faire  ce  programme  avec  votre  enfant  est  très  important  pour  lui  permettre  d’être  acteur  au  maximum  
de  son  apprentissage,  pour  l’impliquer  et  le  motiver.  L’équipe  du  patronage  reste  à  votre  disposition  si  
vous  souhaitez  recueillir  des  exemples  de  ce  type  de  document.    

J  Une  variété  des  outils  et  des  supports  …  

Je  pense  que  tout  le  monde  a  pris  pleinement  conscience  de  cette  «  chose  »  toute  particulière  de  faire  
l’école  à  la  maison.  N’hésitez  pas  à  rendre  vos  séances  de  travail  «  ludiques  »  si  vous  sentez  qu’il  est  
difficile  de  rester  tout  le  temps  les  yeux  sur  le  cahier  et  le  livre.    

Outre  le  dispositif  «  nation  apprenante  »  du  ministère  de  l’éducation  nationale  avec  notamment  «  La  
Maison  Lumni  »  sur  les  chaînes  de  France  Télévision  (je  vous  invite  d’ailleurs  à  consulter  et  à  utiliser  
leurs  ressources  ludiques  et  vidéos  sur  le  site  internet  https://www.lumni.fr/),  vous  pouvez  également  
trouver  toute  sorte  de  vidéos/reportages,  d’émissions  (historiques,  culturelles  …)  à  la  télévision,  de  
jeux  ou  encore  de  bouquins  pour  compléter  les  documents  pédagogiques  fournis  par  les  enseignants.    

Bien  évidemment,  en  ces  temps  difficiles  il  est  compliqué  de  sortir  se  procurer  ce  genre  de  support,  
sauf  sur   internet  et  avec  une   imprimante.  Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  procurer  d’outils,   l’équipe  du  
patronage  sera  ravie  de  vous  en  proposer.  

J  Une  mobilisation  de  compétences  scolaires  …  

Quand  on  est  parent,  il  peut  paraître  parfois  difficile  de  soutenir  pleinement  son  enfant  dans  certaines  
matières  de   l’école  ou  du  collège.  En  effet,  nous  ne  sommes  pas   tous  pourvus  de   facilités  dans   les  
matières  scientifiques  ou  dans  les  matières  littéraires,  ou  encore  dans  les  langues  vivantes  …  et  parfois  
aider  son  enfant  à  acquérir  et/ou  à  appliquer  une  ou  plusieurs  notions  peut  s’avérer  délicat.  

La  règle  de  base  est  de  ne  jamais  «  rester  seul  »  !  Demandez  de  l’aide  à  d’autres  personnes  dans  votre  
foyer,   appelez   un   proche,   un   ami,   un  membre   de   votre   famille   qui   peut   vous   aider   sur   un   devoir,  
échangez  des  méthodes  ou  des  exercices  avec  d’autres  parents  ou  avec  le  ou  les  enseignants  quand  
c’est  possible  …    

Enfin,   l’équipe   du   patronage   vous   rappelle   qu’elle   se   tient   à   votre   disposition   si   nécessaire,   donc  
sollicitez-nous.  Nous  tenterons  de  vous  aider  de  la  meilleure  façon  possible.  
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J  Des  temps  de  pauses  pour  décompresser  …    

Au  patronage,  nous  ne  travaillons  pas  3  heures  consécutives.  En  temps  normal,  il  y  a  la  journée  d’école  
ou  de  collège  juste  avant,  et  quand  les  enfants  sont  réellement  fatigués,  nous  ne  les  poussons  pas,  car  
nous   ne   souhaitons   pas   que   l’apprentissage   devienne   une   corvée   quotidienne.   Pendant   la   crise  
sanitaire  et  la  fermeture  des  établissements  scolaires,  il  faut  bien  entendu  faire  «  la  classe  ou  les  cours  
à  la  maison  »,  ce  qui  justifie  selon  le  niveau  de  travailler  peut-être  plus  que  3  heures  par  journée.    

N’hésitez  donc  pas  à  organiser  des  temps  de  repos,  de  manière  plus  ou  moins  régulière,  pour  éviter  
l’énervement  ou  la  «  surcharge  »,  que  ce  soit  pour  vous  ou  pour  votre  enfant.  Ces  pauses  peuvent  être  
inscrites  sur  l’emploi  du  temps  (cf.  premier  point)  que  vous  aurez  organisé  au  préalable.    

Si  vous  le  souhaitez,  l’équipe  du  patronage  peut  vous  conseiller  sur  le  nombre  de  pauses  et  leur  durée,  
en  fonction  de  l’âge,  de  la  classe  et  des  capacités  personnelles.  Nous  recevons  vos  enfants  au  moins  
2  fois  par  semaine,  nous  serons  donc  en  mesure,  avec  plaisir,  de  vous  proposer  un  plan  adapté.    

J  Mon  enfant  s’ennuie  …  

Ce  n’est  pas  le  cas  de  tous  les  enfants,  mais  cela  reste  possible.    

Pour   lutter   contre   cette   forme   d’isolement   dû   notamment   à   ce   confinement   (qui   malgré   tout   est  
nécessaire),   n’hésitez   pas   dans   la   mesure   du   possible,   de   permettre   à   votre   enfant   par   exemple  
d’appeler  de  temps  à  autre  un  ou  plusieurs  copains  de  sa  classe,  par  appel  vocal  ou  visio.    

Vous  pouvez  également  organiser  pendant  les  temps  de  pause  (cf.  point  précédent)  ou  sur  certaines  
demi-journées,  des  mini-temps  récréatifs  en  alternant  par  exemple  un  jour  jeu  de  société  ou  de  cartes,  
et  un  jour  activité  culinaire  ou  manuelle.    

Les   ressources  ne  manquent  pas  sur   internet,  on  peut   y   trouver  des   fiches  ou  des  vidéos  «  tuto  ».  
Parfois,  pour  des  ateliers  créatifs  pas  besoin  de  matériel,  un  peu  de  récup’  suffit  !  Si  vous  n’avez  pas  
les  moyens  de  vous  procurer  ce  type  de  support,  l’équipe  du  patronage  se  tient  à  votre  disposition  pour  
vous  faire  parvenir  par  mail  des  sites  «  ressources  »  pour  vous  et  vos  enfants.  

J  Même  de  loin,  nous  sommes  toujours  là  !  

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  bientôt  !  Et  dans  l’attente  du  retour  à  la  
normale,  prenez  soin  de  vous  et  de  vos  proches  !  


