
1) Je réduis la masse de texte, d’informations de la page 
principale. Même si c’est très important qu’un enfant soit 
confronté à de l’écrit, cela augmente sans doute un peu sa 
dépendance à l’adulte. Donc, il y a moins de mots. 
 

2) Je réduis également la quantité de nouveautés pour que 
vous puissiez percevoir plus facilement ce qui est important. 

 

3) Les parties « archives » et « activités » peuvent être 
laissées de côté sauf si vous y cherchez quelque chose de 
précis. Je les actualise chaque semaine uniquement pour que 
vous puissiez continuer à vous y servir quand vous le 
souhaiterez. 

 

4) Privilégiez l’inédit. Le reste peut être considéré comme 
moins important, comme une nourriture pour les enfants qui 
en ont besoin et envie. Pas de panique, ces pages ne vont pas 
se multiplier de semaine en semaine ! Et aujourd’hui on peut 
l’affirmer : tout l’inédit est déjà apparu sur le site. 

 

5) Faites le tri entre les activités les plus importantes et les 
moins importantes. Ne pas se dire « Si Monsieur l’a mis, c’est 
que c’est forcément important ». La variété du choix est là 
pour stimuler la motivation des enfants en fonction de leur 
personnalité. 

 
 

6) Privilégiez les mathématiques. On peut considérer que le 
« programme » de français ne contient plus vraiment d’inédit 
(à part certains temps de conjugaison mais ce n’est pas vital). 
C’est en mathématiques que l’on trouvera le plus d’affinement 
de compétences jusqu’en fin d’année.  
 

7) Avancez lentement en privilégiant la répétition. Chaque 
séquence d’apprentissage, surtout les « inédites », s’étale sur 



plusieurs semaines. On ne mange pas un contrat en 1 jour !!! 
Et, à part si vous n’avez rien fait depuis 2 mois, vous n’êtes 
pas en retard ! 
 

8) L’éveil, c’est quand le reste est fini. Les enfants n’ont pas 
besoin de l’école pour se cultiver. Nous avons éveillé leur 
curiosité et nous leur avons appris à chercher et à traiter les 
informations par eux-mêmes. Ils ont toute leur vie pour 
poursuivre ce chemin. 
 

9) A propos des pages inédites : Si vous vous sentez obligés 
de les relire chaque fois depuis le début…vous avez raison. 
C’est important, quand on apprend, de récapituler un 
apprentissage, de vérifier qu’on a fait tel ou tel exercice 
(désolé si ça prend du temps de cliquer sur des liens). Si vous 
êtes perdus, établissez des listes avec : le titre de la page et 
les titres des feuilles déjà réalisées.  
Par contre, sur chaque page inédite, je mettrai bien en 
évidence « Le résumé des épisodes précédents » et « Les 
nouveautés (avec la date) » pour vous faire gagner du temps. 
 

10) Trop de texte ? Je le répète : c’est essentiel que les 
enfants lisent mes explications puisqu’ils ne peuvent pas 
m’entendre. Je sais que vous lisez ces textes à haute voix 
pour eux et vous avez raison : votre voix remplace ainsi la 
mienne. Si néanmoins, vous êtes perdus dans ces explications, 
lisez en diagonale et cliquez sur les liens pour aller plus vite. 
 

11)  Problème d’autonomie ? Demandez aux enfants de se 
débrouiller le plus possible seul. Vous pouvez également leur 
dire qu’ils pourront poser leurs questions à l’enseignant(e)  
très bientôt. En attendant, on essaye de faire seuls les 
exercices faciles (sans personne pour surveiller que l’on 
travaille) et on utilise intelligemment les correctifs. 


