PROJET PEDAGOGIQUE
AIDE AUX DEVOIRS - SOUTIEN SCOLAIRE

Atelier encadré par une éducatrice spécialisée formée et diplômée de l’accompagnement scolaire,
ayant une longue expérience auprès de jeunes enfants de 2 à 12 ans.
L’effectif du groupe sera réduit : entre 10 et 12 enfants maximum par groupe
-Objectifs de l’activité :
Etablir une bonne relation avec l’animatrice afin de permettre à l’enfant de prendre confiance en lui,
en s’adaptant à ses besoins.
Développer un bon relationnel avec les enfants est indispensable pour faciliter leurs apprentissages.
1-Pour les enfants de CP :
Leur permettre d’accéder à la scolarité et à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Anticiper sur
les éventuelles difficultés. Les accompagner dans la gestion du matériel scolaire et les aider à
s’organiser. Répondre aux questions de l’enfant pour aborder ce qui n’a pas été compris en classe.
2- Pour les enfants de CE1 et CE2 :
Accompagner le travail scolaire et les devoirs, commencer à favoriser l’autonomie : gestion du cahier
de texte, organisation du sac et du matériel scolaire, revenir sur ce qui n’a pas été compris en classe,
résoudre les difficultés rencontrées…
3- Pour les CM1 et CM2 :
Aide aux devoirs, mettre l’accent sur l’autonomie apprendre à gérer le contenu du cahier de texte
(leçons données à l’avance). Développement du sens de l’organisation et préparer ainsi l’enfant à
l’entrée en 6ème pour les CM2.
-Principes et généralités :
Pour tous, observer le comportement de l’enfant afin de mieux répondre à ses besoins. Etre dans
l’écoute, vérifier et favoriser la compréhension des consignes et des enseignements. Fournir l’aide
nécessaire devant les difficultés, trouver les solutions, apprendre à réfléchir. Echange et dialogue
indispensable avec les familles.
Le tout dans la bonne humeur !
Faire ses devoirs ne doit pas être un temps de stress, mais un moment d’intégration,
d’approfondissement, de clarification de l’enseignement scolaire !

