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Le soir, après l’école
Les devoirs des enfants à la maison provoquent parfois des conflits dans les
familles. Le premier parent qui rentre à la maison (le plus souvent la mère), doit
s’occuper du dîner tout en aidant les enfants à faire leurs devoirs. Lorsqu’on rentre
fatigué de sa journée de travail et que l’enfant ne se montre pas coopératif, ce n’est
pas toujours facile.
Certains parents aimeraient que tout l’apprentissage soit fait à l’école et qu’il
n’y ait pas de devoirs à la maison. Pourtant ceux-ci sont nécessaires. Ils permettent
aux enfants de réviser ce qui a été fait en classe et aux professeurs de vérifier que
leurs élèves ont bien tout compris.
Lorsque l’enfant met beaucoup de mauvaise volonté à faire ses devoirs, il
faut penser à l’aider autrement.
Tous les établissements offrent au niveau de l’école primaire et du collège
une étude après les cours. Mais souvent il ne s’agit que d’une surveillance dans une
classe, sans aide individuelle. Certains établissements scolaires proposent des aides
personnalisées aux devoirs du soir. Ce sont généralement des parents bénévoles qui
accompagnent les enfants en difficulté. Souvent l’intervention d’une personne
extérieure à la famille va permettre à l’enfant de se libérer de la peur de faire des
fautes et de la peur de décevoir ses parents.
Mais attention, aider l’enfant ne signifie pas faire les devoirs à sa place. Si
les parents, ou la personne extérieure, aident trop l’enfant, ou ne lui laisse pas le
temps de réfléchir pour aller plus vite, l’enfant ne saura pas ce qu’il est capable de
faire.
L’important est de lui donner confiance, de lui faire comprendre qu’avec de
la concentration, il pourra aller plus vite et qu’il lui restera plus de temps pour
s’amuser ensuite.
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