Pour soutenir une
réflexion sur les devoirs
Articles du RIRE
L'attitude des parents compte autant Un guide pour aider les parents à
que celle des enfants dans la soutenir leurs enfants à l'heure des
devoirs
motivation à faire les devoirs

Les devoirs : dans quelle mesure?

L'implication des parents dans les
devoirs

Le TDAH et l'accomplissement des
devoirs

Bénéfiques ou non, les devoirs?

Recherches
Pour soutenir une réflexion sur les
devoirs à l'école primaire (CSÉ)
Les devoirs, corvée inutile ou élément
essentiel de la réussite scolaire? (Érudit)
Devoirs et méthodes de travail efficaces :
ce que dit la recherche (EducaVox)
Une étude se penche sur le stress des
étudiants et sur leurs mécanismes
d'adaptation [Anglais] (University of New
York)
Le rapport sur le travail personnel de
l'élève en dehors de la classe (CAREP)

Ressources
À nos devoirs! (CTREQ)
« Ce guide propose une
approche
innovatrice
d’accompagnement des enfants
et des parents dans la réalisation
des devoirs et leçons. »
Aide aux devoirs au primaire
(CTREQ)
« Ce programme contribue à
augmenter la motivation des
élèves au regard de leur parcours
scolaire et de leur capacité à le
prendre en main. »

Devoirs et leçons : J'accompagne
mon enfant (FCPQ)
« Ce document met en place les
meilleures conditions pour que
les devoirs et les leçons soient
profitables. Il éclairera les
parents et ceux qui ont des
doutes quant à leur capacité. »
Alloprof vient épauler les
parents
Alloprof Parents, un volet de
services pour outiller, rassurer et
guider gratuitement les parents
Ce guichet d’information veut
faciliter la vie des parents en leur
offrant des ressources pratiques
pour mieux accompagner leur
enfant dans son parcours
scolaire.

Articles
Aidersonenfant.com

Astuces d'enseignante pour les
devoirs et leçons à la maison
Parents : votre rôle lors des
devoirs et leçons
Devoirs et... motivation ?

Beaucoup d'étudiants ne savent
pas comment étudier. Voici
comment les parents
peuvent aider [Anglais] (The
Washington Post)
Les devoirs faits dans la douleur
ne conduisent qu'à des
inconvénients (Apprendre,
réviser, mémoriser)
« Les devoirs, c'est mon choix ! »
(Cahiers pédagogiques)
Toute l’information qu’offre ce dossier a été répertoriée grâce à la bibliothèque virtuelle
du RIRE. Pour retrouver des informations similaires, utilisez les mots-clés suivants :
#devoirs_à_domicile

#aide_aux_devoirs
Le Réseau d'information pour la réussite
éducative (RIRE) diffuse de l'information
susceptible de répondre aux besoins des acteurs
de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de
transfert pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ).

