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Jeu de cartes-mots 1 : Comment puis-je aider mon enfant à l’école ?

 • Comment puis-je aider mon enfant  
à l’école ?

faire une dictée ensemble

l’aider à faire ses devoirs

acheter un ordinateur  
à l’enfant

encourager l’enfant  
s’il se plaint  

de la personne enseignante

moins regarder 
la télévision

contrôler ses devoirs

payer des cours  
de soutien scolaire privés

frapper l’enfant  
s’il a une mauvaise note

réviser ensemble des mots

regarder avec l’enfant  
des émissions télé 

scientifiques  
(par ex. films documentaires  

sur des animaux) 

emprunter ensemble  
des livres 

inscrire l’enfant à l’aide  
aux devoirs (gratuit)

Aperçu des cartes-mots

aménager  
un endroit au calme  
pour faire les devoirs

contrôler  
le cahier de devoirs

entretenir  
un contact régulier avec  
la personne enseignante
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faire beaucoup  
d’activité physique

sanctionner  
les mauvaises notes  

(par ex. interdiction de télé)

parler beaucoup  
en français

se faire expliquer  
quelque chose par l’enfant

participer à des réunions  
de parents

faire parler l’enfant de 
sa journée à l’école 
pendant les repas

prendre le temps  
de jouer avec l’enfant

récompenser l’enfant  
pour une bonne note

regarder la télévision  
en français

faire ses devoirs  
tout de suite après l’école

lire des histoires  
dans la langue maternelle  

de l’enfant

participer activement  
à l’entretien   

parents-enseignant

participer  
à des manifestions scolaires 

comme une fête de fin 
d’année ou un carnaval

discuter  
dans sa langue maternelle

acheter des programmes 
d’apprentissage  
pour ordinateurs

lire ensemble  
un livre

profiter des journées 
 de visite des parents
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parler uniquement  
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dormir beaucoup

encourager l’enfant à faire 
toujours de son mieux

écrire à l’enseignant-e  
en cas de difficultés avec  

les devoirs

envoyer l’enfant chez  
la personne enseignante  

s’il ne comprend pas  
les devoirs

consoler l’enfant et lui dire 
que l’école n’est pas très 

importante

faire les devoirs  
soi-même si l’enfant  

ne comprend pas

critiquer la personne 
enseignante si 

l’enfant a des problèmes

jouer peu  
aux jeux vidéo

faire en sorte que l’enfant 
puisse faire ses devoirs avec 
un autre enfant de la classe

définir avec l’enfant à quel 
moment il veut faire  

ses devoirs

prendre régulièrement  
le petit déjeuner

faire des exercices avec 
l’enfant le weekend 

s’intéresser à l’école en tant 
que parents

motiver l’enfant

des repas réguliers et  
bons pour la santé 
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réviser ensemble  
des mots

faire une dictée  
ensemble

regarder avec l’enfant  
des émissions télé scientifiques 

 (par ex. films documentaires  
sur des animaux)

contrôler ses devoirs

acheter un ordinateur  
à l’enfant

moins regarder 
la télévision

l’aider à faire  
ses devoirs

emprunter ensemble  
des livres 



payer des cours  
de soutien scolaire privés

inscrire l’enfant à l’aide  
aux devoirs (gratuit)

définir avec l’enfant  
à quel moment il veut faire  

ses devoirs

entretenir  
un contact régulier avec  
la personne enseignante

contrôler  
le cahier de devoirs

encourager l’enfant  
s’il se plaint  

de la personne enseignante

frapper l’enfant  
s’il a une mauvaise note

aménager  
un endroit au calme  
pour faire les devoirs



acheter des programmes 
d’apprentissage  
pour ordinateurs

faire beaucoup  
d’activité physique 

participer  
à des manifestions scolaires 

comme une fête de fin  
d’année ou un carnaval

prendre le temps de jouer  
avec l’enfant

sanctionner  
les mauvaises notes 

(par ex. interdiction de télé)

faire ses devoirs  
tout de suite après l’école

se faire expliquer  
quelque chose par l’enfant

lire ensemble  
un livre



lire des histoires  
dans la langue maternelle  

de l’enfant

discuter  
dans sa langue maternelle

récompenser l’enfant  
pour une bonne note

parler beaucoup  
en français

parler uniquement  
le français à la maison

participer à des réunions  
de parents

profiter des journées  
de visite des parents 

participer activement à  
l’entretien parents-enseignant



faire parler l’enfant de  
sa journée à l’école  
pendant les repas

regarder la télévision  
en français

dormir beaucoup 

motiver l’enfant

faire les devoirs  
soi-même si l’enfant  

ne comprend pas

prendre régulièrement  
le petit déjeuner

jouer peu  
aux jeux vidéo

envoyer l’enfant chez  
la personne enseignante  

s’il ne comprend pas  
les devoirs



faire des exercices avec  
l’enfant le weekend 

encourager l’enfant à faire 
toujours de son mieux

des repas réguliers et  
bons pour la santé

critiquer la personne 
enseignante si 

l’enfant a des problèmes

écrire à l’enseignant-e  
en cas de difficultés  

avec les devoirs

faire en sorte que l’enfant  
puisse faire ses devoirs avec  
un autre enfant de la classe

consoler l’enfant et lui dire  
que l’école n’est pas très 

importante

s’intéresser à l’école  
en tant que parents



                                                      

                           

                           

                           

                           

                           

                           


