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6. Fixez une période d’études régulière
pendant laquelle votre enfant fait ses devoirs

ou ses lectures. Toutefois, faites preuve de souplesse
afin de permettre à votre enfant de participer à des

activités parascolaires.

Comment aider votre enfant à l’école?

1. Avec votre
enfant,

aménagez à la
maison un coin

d’études; l’endroit
doit être

confortable et loin
de toute source de

distraction.

3. Prenez l’habitude
de discuter avec votre
enfant de ses travaux

scolaires. Même si vous ne
connaissez pas le sujet, vous

pouvez être un auditeur
intéressé. Si vous possédez
une expertise scientifique,

offrez-lui de venir
en discuter en classe.

4. Gardez le contact avec
l’enseignant de votre enfant.

Informez-vous des progrès de
ce dernier (notes, appels
téléphoniques, visites).

Encouragez l’enseignant à
entrer en communication avec
vous pour vous faire part des
succès et des réalisations de

votre enfant, et pas seulement
de ses problèmes.

2. Soyez disponibles
pour aider et soutenir votre
enfant au besoin. Si vous

n’êtes pas en
mesure de l’aider,

cherchez quelqu’un qui
pourra le faire.

5. Faites en sorte que votre enfant puisse
utiliser des matériaux de recyclage, d’art et des

retailles diverses pour concevoir
et fabriquer des objets.

7. Assistez aux réunions
de parents, aux portes

ouvertes, aux
événements spéciaux et

aux rencontres entre
parents et enseignants.

Lisez le bulletin
d’information de

l’école. Discutez de tout
cela avec votre enfant.

8. Veillez à ce que votre
enfant ait une bonne nuit
de sommeil, qu’il prenne
un bon petit-déjeuner et

qu’il soit à l’heure à l’école
tous les jours.

9. Invitez votre enfant à vous
accompagner ou à vous aider

chaque fois que cela est possible.
C’est une excellente façon d’acquérir
de l’expérience et de développer la

confiance en soi. 10. Encouragez votre enfant à développer sa curiosité
naturelle. Utilisez les expériences de votre enfant,

des situations quotidiennes et les nouvelles du jour
pour analyser et résoudre des problèmes.
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Voici quelques exemples de questions posées par les jeunes. Celles-ci et bien d’autres questions constituent
un bon point de départ permettant de vous amuser avec votre enfant en cherchant les réponses.

Les sciences nous entourent

À la maison :
• Pourquoi le pain lève-t-il?
• Comment le four à micro-ondes cuit-il ma
   nourriture?
• Quelle couche est la plus absorbante?
• Comment puis-je enlever la graisse au fond
   des casseroles?
• Pourquoi dois-je manger des légumes?
• Comment fonctionne un interrupteur?

Dans la cour :
• De quoi les plantes ont-elles besoin pour
   grandir?
• Comment puis-je construire mon propre
   composteur?
• Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser
   des mauvaises herbes?
• Quel type de pelle est préférable pour creuser
   un trou?
• Quelle mangeoire attire le plus d’oiseaux?
• Quelles étoiles puis-je voir le soir?

Au terrain de jeux :
• Comment puis-je trouver l’équilibre entre mon père
   et moi sur la balançoire à bascule?
• Pourquoi est-ce que je transpire?
• Quel pignon de ma bicyclette m’aidera à monter
   une pente?
• Pourquoi est-il impossible de faire du patin à roues
   alignées sur la pelouse?
• Pourquoi le siège de métal rouille-t-il?
• Pourquoi dois-je porter de l’écran solaire?

Les questions de votre enfant peuvent
entraîner une investigation menée de
diverses manières :
• par des observations;
• par des expériences simples;
• par des projets de construction;
• par des discussions;
• par des recherches (livres de référence,
   sites Web, consultation d’un « expert »).



@@En partageant la curiosité de votre enfant et en
la soutenant, vous l’aiderez à apprécier les

sciences qui nous entourent!

   Programme français

• Activités culturelles et éducatives
• Apprentissage par les technologies de l’information
• Certification des enseignants et dossiers des élèves
• Documents du Ministère
• Écoles du Manitoba
• Enfance en difficulté
• Matières scolaires
• Mesure et évaluation
• Publications pour la famille
   et la communauté

Aide en ligne à l’intention des parents

Visitez le site Web d’Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse
Manitoba pour en savoir davantage sur :

• les publications pour la famille et la communauté;
• les écoles du Manitoba;
• l’enfance en difficulté.

http://www.edu.gov.mb.ca

Éducation, Formation professionnelle
et Jeunesse Manitoba




