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NARRATION  //  Il est idéal d’offrir aux enfants un endroit où faire leurs devoirs 
sans distractions. À la maison, nous pouvons aider nos enfants à mieux réussir en 
aménageant un coin à cette fin. Toutefois, nous n’avons pas toutes et tous l’espace 
voulu, il peut donc se révéler difficile de le faire. En travaillant ensemble, dans un 
esprit de respect et de partage, nous pouvons y arriver. Il est important aussi, comme 
parents, de ne pas distraire nos enfants et d’offrir notre aide et notre soutien au 
besoin. Si nous sommes à l’écoute de nos enfants lorsque nous essayons d’aménager 
un espace consacré aux études, à la culture, à la famille et aux jeux, nous pouvons 
stimuler leur intérêt et les aider à trouver le juste équilibre.

INSPIRATION
• Il est important d’aménager un espace consacré aux études à la maison. Les 

besoins des membres de la famille peuvent être très nombreux. Pensez à 
utiliser les bibliothèques et les centres communautaires comme lieu de travail 
(exposant ainsi nos enfants à différents lieux d’apprentissage).

• Il est crucial que les parents soient conscients de l’importance de fournir un 
espace de travail approprié et d’aider les enfants à organiser leur temps et à 
aménager un espace de travail adéquat. 

• Les parents peuvent demander à leurs enfants de les aider à organiser leur 
propre espace et, dans la mesure du possible, leur donner un certain contrôle 
sur le lieu qu’elles ou ils choisissent. 

• Pourquoi ne pas demander aux autres membres de la famille d’appuyer cette 
démarche? Établissez un horaire pour les travaux scolaires et demandez aux 
membres de la famille de le respecter en minimisant les interruptions et en 
faisant le moins de bruit possible.

Endroit consacré aux études
Voit-Tout a besoin d’un endroit pour faire ses devoirs. On aménage donc un coin 
à cette fin. Mais, Voit-Tout n’arrive toujours pas à se concentrer. Il y a trop de 
distractions. Fixe-Tout essaie de créer un espace tranquille pour que Voit-Tout puisse 
se concentrer et faire ses devoirs en toute tranquillité.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Pourquoi est-il important d’aménager un espace de travail à la maison?

3. Comment le faites-vous à la maison? Comment cela se passe-t-il? 
Avez-vous réussi?

4. Est-ce que l’école peut faire quelque chose pour vous aider dans cette tâche?

5. Dans quels autres endroits de la collectivité vos enfants peuvent-elles ou 
peuvent-ils aller pour faire leurs travaux scolaires?

6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter? 

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Quelles mesures pourraient aider les élèves à trouver des endroits tranquilles 
pour faire leurs travaux scolaires?

2. Quels facteurs peuvent nuire à cet accès?

3. Est-ce que des familles autochtones de votre école pourraient avoir besoin 
d’aide à cet égard? Avez-vous communiqué avec ces familles pour en discuter?

4. Comment le personnel enseignant et le personnel de l’école peuvent-ils 
faire valoir aux parents l’importance d’aménager un espace tranquille pour 
les élèves?

5. Est-ce que l’école et la collectivité ont aménagé des lieux propices aux études 
qu’il serait important pour les parents et les élèves de connaître?

6. Quelles personnes clés à l’école ou au conseil scolaire peuvent travailler avec 
les parents à cet égard? 

7. Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les enfants et les familles 
autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?


