ACCUEILS PERISCOLAIRES
AIDE AUX DEVOIRS
Aider des enfants à faire leurs devoirs!
Qui dit enfant, dit école. Qui dit école, dit élève. Qui dit élève dit… devoirs !
Aider un enfant à apprendre sa poésie, à faire sa lecture ou à retenir ses tables de multiplications,
ça vous tente ! C’est une mission extrêmement utile, que les parents qui travaillent ne sont pas
toujours disponibles pour effectuer.
Au-delà de l’aide aux devoirs, cette mission permettra un temps d’échange et la création d’un lien
de confiance entre l’enfant et le bénévole. Il ne s’agit pas de se substituer à l’élève mais bien de
l’amener à faire par lui-même.
Contenu
- Accueillir l’enfant en prenant le temps d’échanger avec lui sur le déroulement de sa journée. Ce
qu’il a fait, retenu, ce qui l’a marqué, interrogé, interpellé, etc.
- Consacrer quelques minutes dans le déroulement de la séance, à la lecture du cahier de texte.
- A partir de ce dernier, prendre le temps de prioriser les objectifs selon les besoins de l’enfant et
les recommandations des enseignants.
- Accompagner l’enfant vers l’autonomie : compréhension de l’énoncé, échange et intégration des
leçons.
- Retour sur le déroulé et le vécu de la séance.
Organisation
L’aide aux devoirs se réalise au sein de l’accueil périscolaire
de fin septembre à juin.
Elle a lieu les lundis et jeudis de 17 heures à 18heures.
Elle est proposée, dans un premier temps, aux enfants repérés
par les enseignants, puis sur le souhait des familles
et enfin sur la base de volontariat des enfants.
Le rôle du bénévole n’est pas de se substituer aux familles en réalisant l’intégralité des devoirs
avec l'enfant mais de l’accompagner vers une méthodologie de travail.
Il est préconisé un temps de 20 minutes par enfant
afin de pouvoir en aider un maximum.
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