Comment s’organiser à la maison ?
Enseigner c’est un métier et comme tout autre métier, il est difficile de s’improviser du jour au lendemain enseignant.
Vous pouvez vous rassurer sur ce point : ce n’est pas ce qui vous est demandé ! L’idée est juste de maintenir une continuité
dans les apprentissages, de stabiliser ce que votre enfant a découvert depuis le début d’année, de l’aider à ne pas
oublier ce qu’il sait déjà. Vous en êtes capables et nous allons vous y aider…

Organisation

Avec l’école

La crise que nous traversons risque d’être longue. Ainsi,
l’organisation reste le maître-mot des jours à venir.

1. Laissez le temps à la direction de s’organiser, de
récupérer toutes les informations nécessaires auprès
des services de l’Etat.

1. Levez vos enfants à heure fixe tous les matins. De même,
couchez-les à heure fixe et raisonnable. Le corps et le
cerveau adorent la routine. Vous parviendrez mieux à
occuper vos enfants s’ils ne sont pas inutilement fatigués.

2. L’équipe enseignante œuvre à l’heure actuelle
pour harmoniser ses pratiques, vous proposer des
contenus et idées d’activités à réaliser à la maison.

2. L’ennui pointera le bout de son nez et la tentation des
écrans sera grande. Limitez les temps devant la TV et les
ordinateurs surtout lorsqu’il s’agit de jeux ou de dessins animés.
De l’ennui nait la créativité : acceptez ces moments où vos
enfants s’ennuient ; ils inventeront de nouveaux jeux et de
nouvelles activités motivantes !
3. Puisque le corps et le cerveau adorent la routine, prévoyez
un emploi du temps écrit en alternant des temps de travail
courts mais réguliers (de 15 à 30 minutes plusieurs fois par jour
et selon l’âge des enfants). N’oubliez pas qu’à l’école, ils font
du français et des maths mais aussi de la musique, des arts
visuels, des sciences, de l’histoire-géographie, de l’anglais et
surtout du sport. Le tout est agrémenté de récréations où ils
prennent l’air et jouent sans contraintes.

4. Prenez le temps de parler avec vos enfants, les rassurer sur
la situation, les valoriser, les encourager, partager des
moments en famille autour du jeu par exemple. La situation
n’est pas évidente pour vous ; elle ne l’est pas non plus pour
vos enfants !
Quelques sites utiles :
https://ecolejacquesprevert-lesherbiers.e-primo.fr/
https://ecole.cned.fr/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.lumni.fr/

3. Les enseignants sont les mieux placés pour ajuster
les contenus aux outils et conditions de
communication qui sont les leurs. En effet, que ce soit
par e-primo, par les adresses mails ou par
téléphone : vous aurez très prochainement des
nouvelles de l’enseignant(e) de votre enfant.
4. Pour éviter de vous noyer sous un trop-plein
d’informations et/ou de documents, nous serons en
communication régulière, à raison probablement de
2 fois par semaine.
Faites-vous et faites-nous confiance !

Trucs & astuces en vrac…
Activités manuelles :
pâte à modeler, pâte à sel, cuisine, construction de
cabanes, construction d’objets avec des matériaux
recyclés, peinture, dessin, coloriage, Land’Art…
Activités sportives :
jeux de ballons, jeux d’adresse en intérieur, parcours
de motricité (pour tous les âges), balades en
campagne…
« Il n’y a pas de mauvais temps pour aller dehors, il
n’y a que de mauvais vêtements ! »
Jeux :
de société, de cartes, de devinettes (ex : Je pense
à un animal, devine-le !), de calcul mental…

