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POUR LES ÉLÈVES 

COMMENT APPRENDRE À LA MAISON PENDANT LE CONFINEMENT ? 

HABILETÉS ORGANISATIONNELLES ET GESTION DU TEMPS 

Le fait d’avoir perdu tes repères, d’être confiné à la maison, de ne pas voir tes amis et de faire des 

apprentissages à la maison n’est pas une situation habituelle. Toutefois, il y a des moyens que tu peux 

mettre en place afin de faciliter cette période particulière. 

ÉTABLIS UNE ROUTINE. 

1. Avoir une routine a beaucoup d’avantages : rien que le fait de te lever toujours à la même heure 
(plus ou moins) permet de réguler ton sommeil, qui est un facteur important concernant la 
santé.  

2. Si tu es d’un naturel stressé, bonne nouvelle : avoir une routine, donc des habitudes, permet de 
réguler ton stress, car tu sais à quoi t’attendre.  

3. Les routines te rendent plus efficace : si le matin, tu bondis de ton lit en sachant exactement ce 
que tu comptes faire, tu seras prêt à gérer la journée plus rapidement. Le fait que tu saches à 
l’avance ce qu’il a à faire, augmente le sentiment de sécurité. 

ORGANISE TON TEMPS. 

1. Détermine les moments de la journée qui sont les plus difficiles pour toi pour faire des 
apprentissages donc par le fait même trouve des moments qui te conviennent pour faire les 
exercices et travaux que tes enseignants t’enverront. 

 

2. Détermine l’ordre des choses à faire. Puisque les exigences sont moins nombreuses que si tu 
étais à l’école, classe les travaux/exercices/lecture que tu as à faire selon tes propres critères : 
commencer par le plus difficile et terminer par le plus facile. Ou si tu préfères, débute par les 
travaux les plus longs et terminer par les plus courts. 

 

3. Utilise un repère visuel pour te souvenir de ce que tu as à faire. 

a) Utilise un agenda quotidien, un calendrier hebdomadaire, l’agenda sur ton cellulaire ou sur 
ton portable afin d’inscrire les choses à faire.  

b) Utilise des petits post-it qui peuvent être déplacés dans l’agenda plus facilement. 
c) Utilise un carton divisé en deux sections : ce qui est à faire et ce qui est fait. Écris sur des 

post-it les choses à faire. Tu pourras déplacer tes post-it lorsqu’une tâche sera complétée et 

voir ce qui te reste à faire.  

d) Tu peux simplement te faire une liste à cocher lorsque tu as terminé de faire une tâche. 

 

4. Détermine approximativement le temps que tu auras besoin avant de commencer une tâche. 

Utiliser un chronomètre, que ce soit sur le four ou sur ton téléphone cellulaire. Le chronomètre 

peut te motiver à terminer la tâche avant le son de l’alarme ou te permettre de visualiser le 

temps qu’il te reste pour compléter la tâche. 
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FIXE-TOI DES LIMITES. 

Il est démontré que l’attention soutenue chez un jeune de ton âge est d’environ 20 à 30 minutes. 

Alors, entrecoupe ce laps de temps par des pauses de 5-10 minutes. Utilise une alarme s’il le faut. 

 

AMÉNAGE TON ESPACE DE TRAVAIL. 

 Privilégie un endroit où tu te sens bien. 

 Choisis un endroit bien éclairé, tu te fatigueras plus rapidement si ton éclairage est inadéquat.  

 Élimine les distractions inutiles telles que la télévision, la radio, le téléphone cellulaire. Tout ce 

qui est susceptible de te déconcentrer ne devrait pas avoir de place sur ton espace de travail. 

 Place un bureau ou une table dans la pièce que tu auras choisie. Pour que la période de travail 

soit efficace, il faut éviter de t’étendre sur un fauteuil ou sur le lit. 

 Évite la table de la cuisine si possible. 

 

SOIS AUTONOME. 

Essaie de faire tes travaux par toi-même. Si tes parents font du télétravail, planifie avec eux des moments 

fixes où tu pourras leur poser des questions.  

Si tu ne comprends pas un exercice, passe au prochain. Tu y reviendras plus tard. Si malgré plusieurs 

tentatives et explications de tes parents, tu ne comprends pas l’exercice à faire, demande par courriel à 

ton enseignant des explications supplémentaires. 

 

BOUGE : ACTIVITÉ PHYSIQUE. 

Les activités physiques permettent à notre cerveau de mieux se concentrer. Nous sommes plus disposés 

à apprendre et à nous concentrer après avoir dépensé de l’énergie. Tu peux faire du sport à la maison. 

Il peut prendre l'air : faire le tour du pâté de maison plusieurs fois, aller sur le balcon ou dans la cour en 

respectant la distanciation sociale. Tu dois comprendre que si on fait dans la demi-mesure, le 

confinement ne servira à rien.  Il est essentiel de respecter l’isolement à la maison. 

 

Maintenant, c’est à toi de jouer ! 

 

_________________________________________________________________________________ 

En souhaitant que cela te soit utile, j’ai bien hâte de te retrouver. Si tu as des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi via le portail  

 

Line Lamoureux 

Orthopédagogue et adjointe à la direction des services complémentaires du collège Letendre 


