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Comment travailler efficacement à la maison ?

 

 

 

 

 

Vous avez commencé à vous organiser cette semaine ! 

pour chacun ! C’est normal de se sentir 

permettre de réajuster votre travail et 

travailler dans de bonnes conditions

 

 

 

fixe, où 

travaux attendus. 

 Si l’espace est partagé avec les autres membres de la famille, 

organisez au mieux votre « 

 Faites en sorte que votre espace de travail

 Prévoyez tout le matériel nécessaire 

complète, feuilles, ardoise ou tableau

 

 

 Optez pour des 

cerveau aime les 

dans le temps, des plages de 1h 30 min

suffisantes en 6ème

travaillez efficacement.

 Variez les matières et les types d’activités

C’est plus motivant.

 Accordez-vous des pauses pour vous

près de chez vous, cuisinez, lisez, observez, jouez

discutez… 

 Méfiez vous des jeux en ligne
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Comment travailler efficacement à la maison ?

Vous avez commencé à vous organiser cette semaine ! Un temps d’adaptation 

C’est normal de se sentir « dépassé » au début… La nouvelle semaine va

travail et votre organisation. Voici quelques 

bonnes conditions. 

Espace 

Trouvez, si c’est possible, un espace de 

, où vous pouvez être isolé et rangez vos cours, manuels et les 

travaux attendus.  

avec les autres membres de la famille, 

 coin ».  

Faites en sorte que votre espace de travail soit agréable.  

nécessaire à votre disposition : trousse 

complète, feuilles, ardoise ou tableau, horloge… 

Temps 

Optez pour des plages horaires régulières matin et après

habitudes et les petits rituels pour fonctionner.

es plages de 1h 30 min matin et après
ème, 5ème et 4ème et des plages de 2h en 3

travaillez efficacement. 

Variez les matières et les types d’activités dans une même journée. 

C’est plus motivant. 

pour vous détendre, faites du sport, prenez

cuisinez, lisez, observez, jouez à des jeux de société

Méfiez vous des jeux en ligne… Le temps devient difficile à contrôler
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emps d’adaptation est nécessaire 

La nouvelle semaine va vous 

Voici quelques conseils pour 

un espace de travail personnel, 

vos cours, manuels et les 

plages horaires régulières matin et après-midi. Le 

habitudes et les petits rituels pour fonctionner. Pour durer 

matin et après-midi semblent 

des plages de 2h en 3ème si vous 

dans une même journée. 

, prenez un peu d’air 

à des jeux de société, créez, 

Le temps devient difficile à contrôler… 
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 Préparez chaque semaine un planning 

jour, ce que vous avez prévu. Vous pouvez 

l’emploi du temps de la classe habituelle

difficile d’après vos retours).

 Donnez-vous des objectifs précis et 

réalisables. Il vaut mieux se fixer plusieurs 

micro-objectifs qu’un seul très large et vague :

le cerveau se motive davantage 

faire ex numéro 2 p 19 et rép

questionnaire en ligne plutôt q

faire les exercices…) 

 Notez ce qui doit être rendu

impératifs de dates ! 

 Cochez quand vous avez fini

passé. 

 Selon les familles, organisez un 

différentes  connexions  

 

 Exemple de planning (format de planning 

 

Semaine du 23 au 
29 mars 

A faire

LUNDI 23 mars  
 

MARDI 24 mars  

 

MERCREDI 25 

mars 

 

 

JEUDI 26 mars  

 

VENDREDI 27 
mars 

 
 

WE  28 et 29 
mars 

 
 

 

 Consultez régulièrement votre 

Ecole directe. 
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Planning  

planning de travail : écrivez sur une grande feuille

ce que vous avez prévu. Vous pouvez faire votre propre emploi du temps 

de la classe habituelle (mais cette dernière solution semble plus 

après vos retours). 

vous des objectifs précis et 

. Il vaut mieux se fixer plusieurs 

objectifs qu’un seul très large et vague : 

le cerveau se motive davantage (Ex : en maths, 

et répondre au 

e en ligne plutôt que en maths, 

qui doit être rendu ou fait et les 

Cochez quand vous avez fini et notez le temps 

les familles, organisez un planning familial pour utiliser l’ordinateur

format de planning à adapter selon votre fonctionnement)

A faire A rendre 

 

 

 

 

 

 

Consultez régulièrement votre boîte mail, les Classroom des différentes matières 

Page 2 

sur une grande feuille, jour par 

propre emploi du temps ou suivre 

cette dernière solution semble plus 

planning familial pour utiliser l’ordinateur et les 

selon votre fonctionnement)  

Fait ?  
(à cocher) 

Temps 
passé 

  

  

  

  

  

  

des différentes matières et 
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 Récapitulez vos codes sur un même tableau .En voici un exemple :  

 

Code Ecole Directe 
 
 

Code mail/drive 
 
 

Matière 

 
Code Classroom Autres codes 

Français 
 

 
 

Maths 
 

 
 

Anglais 
 
 

 

Allemand ou 
espagnol 

  

Hist-géo 
 
 

 

SVT 
 
 

 

Physique-Chimie 
 
 

 

Technologie 
 

 
 

Arts plastiques 
 

 
 

Education musicale 
 

 
 

EPS 
 
 

 

Latin ou culture 
bretonne 

  

 

 

Façons d’apprendre 

 

Cette période est l’occasion de tester différentes façons d’apprendre pour gagner en 

autonomie et en efficacité et aussi pour développer vos compétences… Voici (en rappel) une 

proposition de différentes techniques pour apprendre. 

 

Bon courage à vous ! Cette expérience vous fera grandir !  
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