VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

FICHE DE TRADUCTION : MESSAGE DE BASE DE L’ÉCOLE AUX PARENT

Nederlands

Français

Huiswerk begeleiden

Accompagner les devoirs

Als ouder kan jij je kind helpen bij huiswerk. Samen plannen, je kind aanmoedigen en
nagaan of het huiswerk goed verliep helpen je kind vooruit. Inhoudelijke hulp van jou is
niet nodig.

En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à faire ses devoirs. Pour l’aider à
avancer, organisez le travail ensemble, encouragez-le et vérifiez si les devoirs se sont bien
déroulés. Il n’est pas nécessaire d’apporter votre aide sur le plan du contenu.

STAP 1: Begin met goede afspraken

ÉTAPE 1 : Commencez par de bons arrangements

Kies samen een plaats waar je kind huiswerk kan maken zonder afleiding.

Choisissez ensemble un endroit où votre enfant peut faire ses devoirs sans être distrait.

Maak de boekentas leeg. Kijk samen in de schoolagenda. Vraag je kind hoe het op school was en welk
huiswerk het moet maken. Praten over huiswerk mag in de moedertaal.

Videz le cartable. Regardez ensemble le journal de classe. Demandez à votre enfant comment s’est passée
la journée à l’école et quels devoirs il doit faire. Vous pouvez parler des devoirs dans la langue maternelle.

Zoek uit wanneer huiswerk het best lukt. Vooraf even ontspannen is belangrijk, tussendoor pauzeren ook.

Choisissez le meilleur moment pour faire les devoirs. Il est primordial de d’abord se détendre, mais aussi de
faire une pause de temps à autre.

STAP 2: Moedig je kind positief aan
Laat je kind zelfstandig werken aan het huiswerk. Blijf wel in de buurt. Moedig je kind aan met een complimentje: ‘wat ben jij goed bezig’!
Lukt iets niet? Met vragen als ‘wat moet je doen?’ en ‘hoe heb je dat in de klas gedaan?’ help jij je kind
denken aan de uitleg van de leraar. De oplossing geven en fouten verbeteren is niet nodig.
Maakt huiswerk je kind verdrietig of bang? Blijf zelf rustig. Wil je kind even pauzeren? Is het te moeilijk? Of
te veel? Als het echt niet lukt, is stoppen soms het beste idee.

STAP 3: Check samen het resultaat
Stimuleer je kind om zijn huiswerk na te kijken en te controleren of het volledig af is.
Verloopt huiswerk moeilijk? Laat het weten aan de leraar: op het huiswerk zelf, in de schoolagenda of
spreek de leraar, zorgcoördinator of brugfiguur aan.
Klaar? Laat je kind zijn boekentas in orde brengen voor de volgende dag. Nu is het tijd om (samen) even te
ontspannen!

ÉTAPE 2 : Encouragez votre enfant positivement
Laissez votre enfant faire ses devoirs en toute autonomie. Ne vous éloignez pas trop. Encouragez votre
enfant avec un petit compliment : « Comme tu travailles bien ! »
Quelque chose ne va pas ? Avec des questions comme « que dois-tu faire ? » et « comment as-tu fait ça
en classe ? », vous aidez votre enfant à penser aux explications du professeur. Il n’est pas nécessaire de
donner la réponse et de corriger les fautes.
Votre enfant est triste ou anxieux à cause des devoirs ? Restez calme. Votre enfant veut prendre une pause
? Les devoirs sont trop difficiles ? Ou il y en a de trop ? Si ce n’est vraiment pas possible, il est parfois
préférable d’arrêter.

ÉTAPE 3 : Vérifiez ensemble le résultat
Encouragez votre enfant à relire ses devoirs et à contrôler si tout est terminé.
Les devoirs se déroulent difficilement ? Faites-le savoir à l’enseignant : dans le devoir lui-même, dans le
journal de classe ou parlez-en au professeur, à l'éducateur ou à un intermédiaire.
C’est terminé ? Laissez votre enfant préparer son cartable pour le lendemain. Il est maintenant temps de se
détendre (ensemble) !

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op www.huizenvanhetnederlands.be. Of
vraag het op de school van je kind.

Vous voulez apprendre le néerlandais ? Ne manquez pas de consulter le site www.huizenvanhetnederlands.be ou de vous renseigner auprès de l’établissement scolaire de votre enfant.

