

Enfants : 7 astuces pour leur donner envie d'apprendre
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On rêve d'avoir des petits avides de connaissances.
Nathalie de Boisgrollier, coach et conférencière,
nous livre ses conseils.

Créer des jeux de société
Pour réviser les dictées préparées, construisez les phrases à l’aide de mots écrits
sur des petites cartes. Enrichissez le vocabulaire en mimant les mots : ils
s’impriment beaucoup mieux avec les gestes. Déclic et des Trucs
(declicetdestrucs.fr) réalise des kits d’activités pour apprendre les maths en
s’amusant (à partir de 14,95 euros en librairie).
Tenir un blog
Le logiciel scealprod.com permet de raconter ses vacances, sa rentrée, ses week
ends en ajoutant des photos. Une rédaction déguisée pour que votre enfant
apprenne à écrire avec plaisir. Avant qu’il poste son texte, jetez un oeil avec lui
ur l’orthographe. Et, s’il n’est pas très à l’aise avec l’écriture, proposezlui de

légender des photos, c’est déjà un premier pas.
Travailler en bande
Faites en sorte que les amis, les frères et les soeurs s’entraident en demandant au
copain de faire réciter à votre aîné les adverbes ou au grand frère de corriger le
devoir de SVT de sa cadette. Idéal pour diminuer la pression et développer la
coopération.
Bouger, sauter, danser
Laissezles gigoter en travaillant, car certains enfants sont kinesthésiques : ils
ont besoin de remuer pour apprendre. Laissezles donc faire les cent pas pour
réviser une leçon ou réciter une poésie. Proposezleur de sauter à la corde pour
assimiler les tables de multiplication car le rythme du saut se cale sur celui de la
multiplication.
Compter pour de vrai
Établissez des liens entre les mathématiques et les activités du quotidien :
calculez les proportions et le prix de revient d’un gâteau, estimez le coût de
chaque part, définissez la distance et le temps de trajet du domicile jusqu’au lieu
de vacances. C’est ludique et concret pour mieux comprendre l’addition, la
multiplication ou les fractions.
Privilégier la qualité
Adoptez la politique des petits pas pour corriger les devoirs. Mieux vaut ne
corriger que trois lignes d’une dictée ou qu’un seul exercice de maths que
s’escrimer à reprendre la totalité des leçons en mettant l’enfant dans tous ses
états émotionnels. Il mémorisera bien mieux sans stress.

Sortir du cadre
Alliez le plaisir au travail scolaire en regardant avec votre enfant des films, des
documentaires, en l’emmenant dans des musées dont la thématique colle à ses
cours d’histoire, de géographie, de français. Pour les sciences, accompagnezle
ux ateliers de la Cité des sciences à Paris, regardez avec lui l’émission télévisée «
On n’est pas que des cobayes ! », sur France 5, ou « C’est pas sorcier», en replay
sur YouTube.
« Heureux à l’école. Tout commence à la maison », de Nathalie de Boisgrollier
(éd. Albin Michel), également fondatrice de oze (ozecoaching.fr), association
qui développe des outils d’éducation.
Cet article a été publié dans le magazine ELLE du vendredi 2 septembre 2016.
Pour vous abonner, cliquez ici.
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