
DISPOSITIF "DEVOIRS FAITS" - Groupe de suivi académique 

 

FICHE PARENTS 
A l’attention des parents d’élèves … 

 
 

Faire ses devoirs au collège et en dehors de l’école : tout un programme pour faire réussir votre 
enfant ! Pour cela il faut qu’il apprenne à s’organiser et à faire son travail lui-même. 
 
Comment l’amener à y parvenir ?  

 
Grâce au dispositif « devoirs faits » des adultes présents dans l’établissement sont là pour 
accompagner votre enfant. 
 
En dehors de l’école, cette fiche-outil vous propose quelques pistes pour vous aider à lui 
faire faire ses devoirs.   
 

 

Pour communiquer avec nous …  
 

Retrouvez-nous : 
 Sur l’espace numérique de travail (ENT) : … 

 En appelant au … 

 En consultant régulièrement le carnet de correspondance de votre enfant  

 
 

Pour nous rencontrer …  
 

N’hésitez pas : 
 À participer aux réunions parents-professeurs programmées les … 

 À venir au collège pour un rendez-vous, à votre demande ou celle d’un enseignant. 

 À partager un temps de travail « devoirs faits » avec nous. 

 
 

Pour vous informer, nous mettons à votre disposition sur l’espace numérique de travail (ENT) :  
 

 Les outils utilisés pour suivre et accompagner votre enfant dans sa scolarité. 

 Les informations nécessaires pour savoir si votre enfant fait ses devoirs au sein de l’établissement, et 
si oui à quels moments, comment et avec qui.  
 

 Quelques règles simples établies par les professeurs et données aux élèves pour les aider à faire leurs 
devoirs. 
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                        FICHE PARENTS 
                                Quelques pistes pour vous aider … 

 
Vous vous posez des questions pour savoir comment aider votre enfant à faire 
ses devoirs sans faire à sa place ?  
Voici quelques pistes … 

 

 
Pour vous organiser … 
 

Demandez-vous :  
 

 Quel temps pouvez-vous consacrer à votre 
enfant lorsqu’il fait ses devoirs sans être toujours 
présent ?  
 

10 minutes, 15 minutes (voyez ce que vous ont 
conseillé les professeurs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quand pouvez-vous-intervenir et pour quoi 
faire ?  

(exemples : au début pour échanger sur ce qu’il y a 
à faire ; quand il dit avoir fini pour savoir ce qu’il a 
pu faire ou non).  
 
 

Avant que votre enfant commence ses devoirs …  
 

Aidez-le à s’organiser et à planifier son travail grâce à 
son agenda ou cahier de texte, à l’ENT de 
l’établissement et demandez-lui pour quand faut-il 
rendre tel devoir, quelle matière est concernée, si 
c’est un travail à faire seul ou avec d’autres.    
 

Demandez-lui :  
 Ce qu’il a à faire précisément dans chaque matière : 
apprendre une leçon, faire des exercices, préparer une 
évaluation, faire des recherches etc.   
 

 De quoi il a besoin (cahiers de cours, cahier de 
brouillon, manuels, livres de lecture, liens Internet etc.) 
pour travailler et retrouver des repères.  
 

Pendant qu’il fait ses devoirs …  
N’hésitez pas à le laissez travailler par lui-même tout 
en restant à son écoute.   
 

Après, quand il a fini ses devoirs … 
Vérifiez s’il a pu faire tout ce qui lui était demandé 
pour tel jour. 
Questionnez-le pour voir s’il a compris ce qu’il avait à 
faire, s’il a appris.  
S’il a rencontré des difficultés, aidez-le à formuler des 
questions qu’il pourra poser à ses professeurs.  
Vérifiez s’il a préparé son cartable pour le prochain 
jour de classe.  
 

 
 
Votre enfant peut aussi vous dire où, quand et comment il pense apprendre le mieux quand il est en dehors 
de l’école. 
N'hésitez pas à contacter le professeur de votre enfant pour vous assurer de ce qu'il attend du travail à 
faire à la maison. 

  


