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Accompagnement à la scolarité. 
 

Les actions CP / CE1 
 

 
Proposées durant le temps périscolaire, de 15h45 à 17h15 
2 types d’actions : 
 
LUNDI : « A l’aide des devoirs » 
L’activité « A l’aide des devoirs » est centrée sur une aide à la mise aux devoirs : 
comment j’organise mon travail ? Comment dois-je lire les énoncés ? 
Faire le lien entre les références scolaires (ce que j’ai vu en classe) et le devoir 
demandé… 
 
L’aide méthodologique doit tenir compte de l’âge des enfants :  
Elle pourra prendre essentiellement deux aspects : 
- Dans premier temps (lors des premières séances), elle consistera essentiellement 
à s’assurer avec l’élève qu’il est dans de bonnes conditions de travail : 
Est-il prêt à travailler, A-t-il dans son sac toutes les affaires nécessaires ? 
Ces affaires sont elles en bon ordre ? 
L’objectif pour l’accompagnateur sera d’amener l’élève à être autonome dans ce 
questionnement. Il ne devra pas être un vérificateur mais devra amener l’élève à plus 
d’autonomie. 
 
- Dans un deuxième temps, cette aide méthodologique portera sur les consignes : 
elle pourra prendre la forme de petits jeux ayant pour objectif d’amener les élèves à 
savoir lire et comprendre les consignes écrites les plus fréquentes. 
Cette aide méthodologique ne devra pas excéder une vingtaine de minutes.  
 
Le reste de la séance consistera à l’aide aux devoirs à proprement parler.  
En ce qui concerne les CP, ce sera essentiellement un travail de lecture. 
L’accompagnateur aidera l’élève à relire les textes donnés en devoir, ou les textes 
vus tout au long de la journée. Ce travail ne devra pas excéder 30 min.  
Enfin la séance s’achèvera par des activités de lectures plus ludiques : mots croisés, 
jeux pédagogiques permettant un travail sur le code …. 
 
JEUDI : « J’aime lire » 
L’accent est mis sur le plaisir de lire . Les activités proposées se dérouleront à la 
médiathèque. 
Chaque séance débutera par un temps de lecture libre. A l’issue de ce temps de 
découverte, les élèves pourront emprunter des ouvrages à la médiathèque. 
Passé ce temps de découverte et d’emprunt, dans une deuxième phase, 
l’accompagnateur lira une histoire aux enfants. Cette lecture permettra une 
découverte de différent types d’écrits : littérature de jeunesse, textes poétiques, 
contes traditionnels, contes pyrénéens, contes du monde entier, …. 
L accompagnateur veillera à effectuer un retour avec les enfants sur sa lecture.  
Enfin dans une dernière phase les enfants présenteront leurs lectures : ils 
expliqueront pourquoi ils ont aimé ou pas certains des livres qu’ils ont empruntés.  
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Accompagnement à la scolarité. 
 

Les actions CM2 
 

 
Proposées durant le temps périscolaire, de 15h45 à 17h15 
2 types d’actions : 
 
LUNDI : « Cyberculture » 
Cette activité est centrée sur le plaisir de s’enrichir par soi même sur des 
thématiques culturelles et sur des sujets d’actualité. En apprenant à organiser sa 
recherche (les mots clés) et en apprenant à extraire l’information recherchée dans 
une masse de données. 
Pour plus d’intérêt, cette activité se déroulera au Cyber Base de la Communauté des 
Communes du Val d’Adour. Cela permettra en outre de favoriser chez les enfants la 
fréquentation de ce lieu qui pourra devenir un lieu ressource pour leurs années 
collège. 
Objectif(s) :  
* Permettre à l'enfant de s'enrichir culturellement. 
* Amener l'enfant à organiser ses recherches et à extraire l'information recherchée 
dans une masse de données avec l'outil multimédia. 
* Valoriser le travail de l'enfant. 
 
Pistes de travail :  
Proposer à l'élève de produire une « fiche documentaire » : 
- Sur une thématique choisie en lien avec le travail scolaire ou bien avec l'actualité, la 
culture générale. 
- Sur un support à définir (imprimé ou informatique) avec textes brefs, images… 
Toutes les fiches créées permettront de faire un recueil de données consultable par 
tous les élèves de l'école. 
Par ailleurs, les élèves pourront présenter oralement leur travail en classe. 
 
MARDI : « En route pour le collège » 
L’activité « En route pour le collège » est centrée sur une aide à l’organisation de son 
travail personnel ainsi que sur un apprentissage de l’autonomie : comment organiser 
son plan de travail, de quoi a-t-on besoin pour faire le devoir demandé… 
 Les objectifs de l’action sont de : 

- Transmettre des pistes sur l’organisation de la mise au travail, la gestion du 
cahier de texte, la préparation du cartable… 

- Favoriser le suivi scolaire : la prise de note, la mise en évidence et 
l’organisation du travail à réaliser… 

- Amener les élèves à reprendre les leçons et à se les approprier. 
 
Pour chacun de ces objectifs, l’enseignant propose des pistes d’animation du type 
jeu de rôle (mise en situation de la mise au travail d’un élève par un de ces 
camarade) ; créations de fiches jeux (ex. : mots croisés…). 
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ENGAGEMENT PARENTAL 
 
 
Mme, M. …………………….. mère / père / responsable(s) de l’enfant 
……………………………………. Donnons notre accord pour l’inscription 
de notre enfant aux actions d’accompagnement à la scolarité. 
 
Afin de soutenir notre enfant, nous nous engageons à : 

- Lui poser régulièrement des questions sur ce qu’il apprend à 
l’école et à me renseigner sur son accompagnement à la scolarité ; 

- Regarder régulièrement son cahier de texte, son cahier de liaison 
et à en vérifier la tenue ; 

- Assister aux rencontres d’évaluation sur l’accompagnement à la 
scolarité avec l’enseignant, le directeur du centre de loisirs et, 
éventuellement, l’accompagnateur de la scolarité ; 

- Prévenir si mon enfant ne peut pas se rendre à une séance 
d’accompagnement à la scolarité. 

 
 
 
Date :……………….    Signature : 
 
 
 
ENGAGEMENT DE L’ENFANT 
(aide d’un parent) 
 
 
Prénom / Nom de l’enfant :……………………………………. Je m’inscris 
à l’accompagnement à la scolarité. 
Je m’engage à : 

- Participer activement aux activités proposées ; 
- Me montrer disponible et à l’écoute de ce qui m’est proposé ; 
- Noter clairement et complètement les devoirs et les leçons dans 

mon cahier de texte, cahier de liaison. 
 
 
Initiales : 
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ENGAGEMENT DE L’ACCOMPAGNATEUR 
 
L’accompagnateur de la scolarité de l’enfant …………………………….. 
est M……………………………………………… 
Je m’engage à : 

- Accompagner l’enfant ………………………………….. dans sa 
scolarité, 

- Organiser des activités qui favorisent les apprentissages, 
- Rencontrer ses parents, 
- Faire le lien avec l’école. 

 
 
 
 
 
Date :      Signature : 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DE L’ENSEIGNANT 
 
 
M., Mme ……………………………………, enseignant de l’enfant 
…………………………………………….. l’encourage à participer à 
l’accompagnement à la scolarité et demande son inscription aux actions 
suivantes : ………………………………………………………………………. 
 
Je m’engage à : 

- Vérifier que les devoirs et les leçons sont clairement notés dans le 
cahier de texte, cahier de liaison de l’enfant, 

- Participer aux rencontres avec la famille, l’accompagnateur et le 
responsable, 

- Apporter mon concours au projet de l’accompagnement à la 
scolarité. 

 
 
 
 
Date :      Signature : 
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FICHES PRATIQUES ACCOMPAGNATEUR 
 

Examiner la situation scolaire des enfants 
 
Objectifs : favoriser la progression dans l’action de l’accompagnateur en partant d’un 
postulat élaboré avec l’enseignant. 
 

• La situation scolaire de l’enfant est examinée avec l’enseignant ; 
 

• L’accompagnateur encourage l’auto-diagnostic et la réflexion de l’enfant sur 
ses apprentissages ; 

 

• L’accompagnateur veille à fixer des objectifs réalistes et concrets ; à souligner 
les progrès ; à créer des occasions de succès et de prise de confiance ; 

 

• L’accompagnateur encourage la précision, l’organisation, la prévision dans les 
activités qu’il anime. 

 
 
 
 

Entretien préalable avec l’enfant 
 
Objectifs : faire connaissance, permettre à l’enfant de se définir, de se mettre en 
position de réflexion sur ses manières de faire. 
A adapter selon l’activité proposée, l’âge concerné. 
 
Interroger l’enfant sur : 
Ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas (dans la situation abordée) : 
 
 
 
Ce qu’il comprend, ce qu’il ne comprend pas : 
 
 
 
Ce qu’il fait facilement, ce qu’il fait avec difficulté : 
 
 
 
Ce en quoi il se débrouille bien, ce qu’il doit améliorer : 
 
 
 
Ce que l’enfant peut faire pour progresser : 
 
 
 
Ce qu’il attend de votre activité : 
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FICHES PRATIQUES ACCOMPAGNATEUR 
 

Mise en route des premières séances 
« A l’aide des devoirs » 

 
Objectifs : aider l’accompagnateur à bien démarrer le cycle d’activités avec son 
groupe. 
 
Pensez à : 
 

• Vérifier avec les enfants le matériel scolaire nécessaire pour les séances. 
 

• Aider l’enfant à créer une place pour l’école à la maison : un lieu (un tiroir 
particulier, une boîte de rangement..), un espace (place pour faire le travail et 
étaler ses affaires…), un moment (pour apprendre les leçons, réciter à haute 
voix si nécessaire…). 

 

• Aider l’enfant à travailler sur son emploi du temps, à l’organiser. 
 

• Rappeler que le cartable doit être préparé la veille, avec éventuellement de 
l’aide à la maison. 

 
 
 
 

Accompagner un enfant dans sa scolarité 
 
 
Objectifs : aider un enfant consiste souvent à l’aider à se connaître lui-même : ses 
forces, ses faiblesses, ses manières de faire… Proposer des pistes pour qu’il 
découvre les méthodes qui lui conviennent le mieux. 
 
Pensez à : 
 

• Valoriser l’enfant en soulignant les réussites ou les progrès ; 
 

• Susciter des situations de réussite ; 
 

• Responsabiliser l’enfant dans son apprentissage ; 
 

• La planification du travail : comment s’y prend-il dans la mise aux devoirs ? 
Comment améliorer cela ? 

 

• La gestion du temps : comment gère-t-il son temps pour faire les devoirs, y-a-
t-il une autre façon de faire qui corresponde à sa méthodologie ? 
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FICHES PRATIQUES ACCOMPAGNATEUR 
 

Organiser une séance d’accompagnement à la scolarité 
 
Objectifs : aider l’accompagnateur à bien organiser une séance type. 
 
De manière générale, pensez à : 
 

• Mettre en place un temps de rupture par rapport à la journée (jeu libre, temps 
d’écoute, goûter, temps d’échanges..). 

 

• Prévoir et organiser l’activité prévue tout en sachant être souple et attentif aux 
demandes formulées par les enfants ou aux situations « d’urgence » (une 
révision à faire, un devoir à rendre..) 

 

• Etre vigilant sur les règles de vie en commun : respect des personnes, du 
matériel ; mettre en place les règles lors des séances initiales ; les rappeler ; 
encourager les enfants à se les rappeler eux-mêmes. 

 

• Permettre l’utilisation du dictionnaire, voir si ce dernier est bien utilisé.. 
 
 
Pour l’aide aux devoirs : 
 

• Vérifier le cahier de texte, cahier de liaison : lorsque les enfants viennent 
d’une même classe, confronter ce qui est noté dans les cahiers. Répertorier le 
travail à réaliser, permettre aux enfants d’en discuter entre eux pour se mettre 
d’accord sur la consigne donnée par l’enseignant. Vérifier que tous les devoirs 
sont bien notés… 

 

• Veiller à ce que l’énoncé soit lu jusqu’au bout, faire reformuler la consigne et 
s’assurer de sa compréhension.. 

 

• Résister aux manœuvres des enfants pour obtenir de vous que vous fassiez 
les devoirs à sa place… 
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FICHES PRATIQUES ACCOMPAGNATEUR 
 

Organiser une séance d’apprentissage 
 
Objectifs : aider l’accompagnateur à aider l’enfant à développer sa capacité à 
apprendre.. 
 

Pour l’aide aux devoirs : 
 
Aide d’ordre méthodologique : 
 

• Utilisation du cahier de texte, de liaison. 
 
Aide d’ordre stratégique : 
 

• Aide sur le fractionnement cohérent du texte, de la leçon, pour permettre sa 
compréhension et sa mémorisation. 

 

• Aide au repérage des mots importants. 
 

• Réflexion sur les questions posées au sujet du texte de la leçon. 
 
Aide pour l’apprentissage systématique : 
 

• Aide à la restitution. 
 

• Valorisation du travail de l’enfant. 
 

Pour le volet culturel : 
 
Aide d’ordre méthodologique : 
 

• Utilisation du dictionnaire, d’un manuel. 
• Recherche documentaire. 

 
Aide d’ordre stratégique : 
 

• Aide au repérage des mots importants. 
 
Aide pour l’apprentissage systématique : 
 

• Aide à la restitution. 
 

• Vérification de la restitution. 
 

• Valorisation du travail de l’enfant. 
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OUTILS D’EVALUATION 
 

Suivi de l’enfant à l’accompagnement à la scolarité 
 
Objectifs : cette fiche est une aide à l’observation du jeune. Elle peut être un élément 
de discussion avec l’enseignant sur les progrès de l’enfant à l’école. Elle peut 
également être confrontée à la fiche d’auto-évaluation de l’enfant. 
 
 
Fiche de l’enfant (CM uniquement) 
 
Nom de l'enfant : ………………………………………………………………. 
Nom de l'enseignant : …………………………………………………………. 
Nom de l'accompagnateur : …………………………………………………… 
       
       
Dans l'organisation de mon travail, Déc. Mars Mai 
Je suis capable de :         
          
* noter lisiblement les devoirs et les leçons       
* penser à prendre ses affaires pour faire le       
travail du soir         
* ranger et vérifier régulièrement son cartable       
* présenter un travail soigné        
* utiliser les documents adaptés        
* lire la consigne et se demander : que dois je        
faire ?          
* écouter la consigne         
          
Dans mon comportement, je suis        
capable de :         
          
* se mettre à la tâche rapidement        
* fixer son attention sur une tâche        
* lever la main pour demander une précision,       
une explication         
* s'installer à un jeu, seul ou avec un 
camarade       
calmement          
* respecter les règles de vie (scolaire,       
d'accompagnement à la scolarité)        
          
Assiduité aux séances ?        
* nb de présences / séances        
    Répondre : oui / non / un peu 
       
Pour chaque période, pense à faire des efforts particuliers dans deux ou trois 
domaines. Précise ces domaines :    
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OUTILS D’EVALUATION 
 
 
Fiche de l’accompagnateur 
 
 
Nom de l'enfant : ………………………………………………………………. 
Nom de l'enseignant : …………………………………………………………. 
Nom de l'accompagnateur : …………………………………………………… 
       
       
Dans l'organisation de son travail,  Déc. Mars Mai 
…………………….. est capable de :       
          
* noter lisiblement les devoirs et les leçons       
* penser à prendre ses affaires pour faire le       
travail du soir         
* ranger et vérifier régulièrement son cartable       
* présenter un travail soigné        
* utiliser les documents adaptés        
* lire la consigne et se demander : que dois je        
faire ?          
* écouter la consigne         
          
Dans son comportement,        
…………………….. est capable de :       
          
* se mettre à la tâche rapidement        
* fixer son attention sur une tâche        
* lever la main pour demander une précision,       
une explication         
* s'installer à un jeu, seul ou avec un 
camarade       
calmement          
* respecter les règles de vie (scolaire,       
d'accompagnement à la scolarité)        
          
Assiduité aux séances ?        
* nb de présences / séances        
    Répondre : oui / non / un peu 
       
Pour chaque période, penser à fixer deux ou trois priorités avec l'enfant, en 
liaison avec l'enseignant.     
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