Conseils aux parents
pour le travail à la maison en CE1/CE2
A partir du CE1, de nombreuses notions nouvelles apparaissent tant en mathématiques qu’en
français. Du CE2 au CM2, elles se complexifient pour être reprises tout au long du collège.
Il est normal qu’un enfant de 7/8 ans n’ait pas la maturité suffisante pour tout comprendre dès la
première notion. Il faudra un rebrassage permanent pour que votre enfant s’approprie le vocabulaire
et les concepts abordés en classe.
Votre accompagnement est important mais ce temps ne doit pas être stressant, ni pour votre enfant
ni pour vous.
Le travail à la maison consiste en un entretien basique de ce qui a été vu en classe, mais pas
seulement :
-Votre enfant doit pouvoir lire avec plaisir, des revues, des recettes de cuisine, des romans… Il peut
en emprunter dans la classe ou bien à la Bibliothèque de prêt de la commune. Il est important de
l’encourager, de lire avec lui (un chapitre chacun par ex) ou de l’inciter à lire à ses frères et sœurs
encore trop jeunes.
-S’il regarde un film avec vous, ou s’il va au cinéma, ne manquez pas de contrôler sa compréhension,
de l’interroger sur la morale de l’histoire… ce qu’il a préféré ou détesté…
-S’il s’intéresse à un domaine particulier, encouragez-le à nous en parler à l’école, à préparer un petit
exposé. Toute collecte de matériel, de photos peut l’aider à oser se lancer.
-Les activités physiques sont à encourager, car il est important qu’un enfant se dépense autant dans
son corps que dans son esprit. Le sommeil est également très important (pour information, un
enfant d’âge élémentaire devrait encore avoir besoin d’au moins 10 heures par nuit).
Dans le cartable, votre enfant aura toujours son cahier mémoire bleu. Il contient les leçons et l’aide
mémoire avec lesquels nous travaillons en classe pour les 8 matières de maths et de français. Les
exercices de ce cahier servent d’entrainement à la compréhension pour la maison.
Les plans de travail de CE1 pourront être revus chez vous quand ils auront été terminés et validés par
la maîtresse. En CE2, les exercices erronés de PIDAPI seront ré expliqués puis remis aux familles. Ils
pourront servir de support de révision pendant chaque période de vacances.

En bref :
Le travail à la maison ne doit pas dépasser 20 minutes par jour (hors lecture). Il faut apprendre
par cœur 3 mots d’orthographe du porte-vues chaque soir pour ne pas avoir 15 mots d’un seul
coup à retenir. Il faut relire les leçons du cahier mémoire, de la chemise de découverte du
monde, les poésies ou chants.
Enfin, il faut garder un petit temps pour apprendre les tables d’addition ou de multiplication.

