
N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de savoir 
comment faire les devoirs de votre enfant pour l’aider. Parlez aux 

enseignants, ils pourront vous donner des trucs !
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Le saviez- vous ? 

LES DEVOIRS
Encourager votre enfant à faire ses devoirs et le motiver, c’est une belle façon de 

vous impliquer quotidiennement dans son éducation !

• Ne faites pas ses devoirs à sa 
place. Encadrez-le plutôt par votre 
présence, en répondant à ses 
questions et en l’encourageant, 
afin de le rendre le plus autonome 
possible. 

• Si votre enfant a de la difficulté 
à comprendre un concept, ne 
vous improvisez pas enseignant. 
Demandez à votre enfant de vous 
l’expliquer comme le lui a montré son 
enseignant. Du même coup, cela lui 
permet souvent de comprendre.

• Votre enfant a droit à l’erreur. Si vous 
corrigez ses fautes, l’enseignant ne 
pourra pas savoir que votre enfant 
a besoin de plus d’explications. Par 
contre, le droit à l’erreur n’est pas 
synonyme de laisser-aller : il faut lui 
apprendre la fierté du travail bien 
fait et l’amener à terminer ce qu’il a 
commencé.

• Les devoirs vous permettent de 
mieux connaître votre enfant en 
découvrant ses forces, ses faiblesses, 
ses goûts et sa façon de travailler.

• Vous pouvez parfois vous sentir 
dépassé par les devoirs de votre 
enfant. L’important, c’est de donner 
l’exemple, en gardant une attitude 
positive. Une pause peut aussi être 
bénéfique, autant pour vous que 
pour votre enfant.

• Souvenez-vous que les devoirs et les 
leçons sont simplement des façons 
pour l’enseignant (et pour vous) de 
vérifier si la matière enseignée a bien 
été acquise.

• Le service Allô prof a été mis sur pied 
pour aider les jeunes à faire leurs 
devoirs. N’hésitez pas à le consulter 
en vous rendant à l’adresse 
www.alloprof.qc.ca ou en  
composant le 1-888-776-4455.


