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Fermetures des écoles et apprentissage à la maison
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Unser Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)

Chers parents,
Les fermetures des écoles durent depuis plusieurs semaines. Cette situation
exceptionnelle nous place tous, et en particulier vous, les familles, face à de
gros défis. Vous êtes pour vos enfants les premiers interlocuteurs pour leurs
soucis et difficultés, vous les soutenez dans leur travail scolaire à la maison
et assumez à la fois la garde des enfants, votre vie professionnelle et vos
obligations privées dans de nouvelles conditions.
Malheureusement, les écoles ne peuvent pas reprendre le cours habituel de
leurs activités, même après les vacances scolaires de Pâques. La
propagation du virus corona doit continuer à être endiguée et il convient
d’assurer les mesures sanitaires nécessaires dans le fonctionnement
scolaire.
J’éprouve une grande compréhension pour votre situation difficile et vous
exprime mes remerciements pour votre soutien, votre engagement et votre
persévérance pour accompagner votre enfant dans cette situation de défi
pédagogique. Je suis conscient qu’en tant que parents vous ne pouvez ni
remplacer l’enseignement en classe, ni endosser le rôle de l’enseignant.
L’important est que vous puissiez donner à votre enfant à la maison la
sécurité et la protection familiale et lui apportiez votre soutien et motivation
dans son travail scolaire.
Dans cette situation difficile, les écoles s’efforcent de mettre à disposition de
vos enfants les matériels pédagogiques appropriés afin qu’il ne résulte
aucun désavantage à long terme pour les élèves du fait de cette situation de
crise. Des interlocuteurs compétents dans l’école de votre enfant se tiennent
à votre disposition et celle de vos enfants pour répondre aux questions
concernant les devoirs ou tout autre question. Vous obtiendrez tous les
renseignements sur l’organisation des contacts en vous adressant
directement à l’école.

Erfurt,
21. April 2020

A cet effet, nous avons formulé en annexe des suggestions pour
l’apprentissage à la maison que vous avez pour la plupart sûrement déjà
mises en pratique. En outre, nous nous tenons à votre disposition sur le site
internet du Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS)
(Ministère de l’éducation, de la jeunesse et du sport de Thuringe) des
informations et suggestions supplémentaires pour l’organisation du travail
pédagogique à la maison.
Concernant les questions sur les fermetures des écoles en relation avec le
virus Corona SARS-CoV-2 et COVID-19, vous pouvez vous informer sur la
page actualisée régulièrement du site internet du TMBS en cliquant sur «
FAQ - Antworten auf häufig gestellte Fragen » (FAQ-réponses aux questions
les plus fréquentes) :
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/.Schulschließungen
und häusliches Lernen
Je vous souhaite ainsi qu’à votre enfant une bonne continuation et de rester
en bonne santé
Avec mes salutations sincères

Dr. Julia Heesen
Annexe
 Suggestions pour l’apprentissage à la maison
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Suggestions pour l’apprentissage à la maison
Les professeurs sont fondamentalement seuls responsables de l’enseignement. Ceci reste
entièrement valable même dans la situation de crise actuelle. Les écoles mettent à disposition
des élèves des matériels d’apprentissage et de travail scolaire appropriés et en quantité
adéquate.
Vous avez la possibilité de soutenir et faciliter l’apprentissage de vos enfants à la maison
selon les étapes suivantes. Vous pouvez organiser la mise en pratique des suggestions selon
d’autres critères adaptés à votre situation.

Planifiez des temps d’apprentissage et de loisirs clairement définis
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Faites régulièrement avec votre enfant le point sur les tâches à effectuer par votre
enfant, en incluant également les tâches qui ne sont pas du domaine scolaire.
Vous facilitez le travail à votre enfant en établissant régulièrement ensemble, par
exemple dans un plan pour la semaine, quel devoir faire et quand il devra le faire.
Si possible, répartissez chaque jour les tâches en tranches de travail faciles à gérer.
Cochez les tâches déjà accomplies, ce qui rend les progrès dans son travail plus
visibles pour votre enfant
Evitez de le surcharger en ne planifiant que des temps raisonnables de travail
concentré, comme par ex. environ 30 minutes (pour les plus jeunes enfants 15
minutes) et prévoyez une courte pause avant de commencer la phase de travail
suivante.
Dès que votre enfant aura fini toutes les tâches de la journée, alors il aura du temps
libre.
Donnez à votre enfant la possibilité d’exercer une activité sportive, si possible dehors
au grand air. Apps et vidéos de fitness peuvent fournir des suggestions pour l’activité
sportive à la maison.
Rassemblez avec votre enfant des idées pour l’aménagement des loisirs (jeux
communs, cuisiner ou faire de la pâtisserie ensemble, faire du bricolage).
Fixez avec votre enfant des règles pour l’utilisation des médias et limitez sa
consommation des médias.

Aménagez son environnement d’apprentissage
■
■
■

Pour les heures de travail scolaire de votre enfant, essayez d’aménager une place fixe
dans un environnement sans source de distraction.
Dans la mesure du possible séparez la place de travail de l’espace de jeux.
Seuls les matériels nécessaires à son travail scolaire doivent être à sa place de travail.
Le classement du matériel de travail peut servir comme prélude et préparation au
temps de travail scolaire.

Montrez de l’intérêt pour le travail de l’enfant et encouragez une
attitude positive.
■
■
■
■

Au cours de la planification, laissez votre enfant participer à l’organisation selon
laquelle il devra effectuer ses tâches scolaires et non-scolaires.
Montrez que vous vous intéressez aux contenus des devoirs et à sa manière de
procéder pour les faire et évitez soigneusement de fixer des buts non réalisables et
des horaires d’apprentissage non appropriés à son âge.
Encouragez sa capacité d’apprentissage après chaque phase de travail. Félicitez-le
pour ses succès.
Discutez ensemble comment l’enfant peut lui-même s’aider en cas de difficultés et s’il
a des questions en suspens, soutenez-le pour s’adresser à son professeur.

