ORIENTATIONS AUX FAMILLES DES ÉTUDIANTS
DES RÉSEAUX DE FORMATION DE L’ÉTAT ET
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAO PAULO
Avec des informations pour la prévention
et les précautions contre le Coronavirus

MARS - 2020

Il est temps de prendre soin de nos familles!!!!
Prévention

Éviter de sortir
de la maison

Se laver les mains
fréquemment avec de
l’eau et du savon

Couvrir avec le bras, le
nez et la bouche lorsque
l’on tousse ou éternue

Éviter de toucher
les yeux, le nez
et la bouche

Utiliser des mouchoirs
jetables, les jeter à la
poubelle après usage

Ne pas partager les
objets personnels

Éviter le contact des
enfants avec des
personnes âgées

Symptômes

Nettoyer les objets
provenant de la rue et
ceux qui sont touchés
fréquemment

Maintenir un
environnement aéré

Transmission
physique

Toux

Fièvre

Difficultés
respiratoires

Au travers de
gouttelettes de salive
et de glaires qui
peuvent contaminer

objets

Éviter tout contact
avec les fluides
corporels

Rester en isolement
à domicile

Plus d’informations :

Porter des gants
jetables pour nettoyer
les habits, les objets et
l’environnement

Consulter un
médecin si les
symptômes
s’aggravent

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9051

Ilustrações: Freepik

Précautions avec les personnes présentant les symptômes

Lettre aux familles
Nous vivons un moment unique et, c’est pour cela qu’il est important que nous
soyons unis et concentrés dans la recherche de solutions pour faire face à l’épidémie
du Covid-19. Dans ces conditions, l’éducation joue un rôle important comme un outil
puissant dans la prise de conscience de la société, en particulier des enfants et des adolescents. Les familles ont aussi un rôle essentiel ! Plus que jamais, nous avons besoin
de marcher la main dans la main pour traverser ce moment en donnant l’exemple et en
étant un modèle d’inspiration pour nos élèves.
La suspension des classes est une mesure qui a été réfléchie et décidée conjointement avec les équipes du Secrétariat d’État à la Santé, avec les directives du Ministère
de la Santé pour contrôler la pandémie. C’est pour cela qu’il est important que tout le
monde respecte la distanciation social, tout en comprenant que ce n’est pas une pause
pédagogique comme pendant les vacances. En d’autres mots, nous devons éviter de
sortir de la maison pour aller à des évènements, parcs, restaurants ou autres espaces
qui existent dans les agglomérations.
Pour cette raison, nous suggérons dans ce document, des activités à réaliser avec
les bébés, les enfants, les adolescents et les adultes, afin de minimiser les effets de
l’éloignement temporaire des Unités Éducatives. En plus, vous y trouverez des conseils
pour aider les élèves dont vous êtes responsables pour qu’ils restent motivés dans
l'étude et continuent leur apprentissage.
Il est important que les familles nous suivent sur les sites, les médias sociaux
et les adresses officielles des Secrétariats d’Etat et des municipalités pour plus d’informations et orientations. Nous continuons ensemble, avec la chance de pouvoir
renforcer les liens entre les familles, les élèves et l’État. Assurément, c’est dans des
situations de défis comme celle-ci, que nous apprenons beaucoup et nous nous renforçons comme société.
Nous comptons sur la participation de tous

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br

Éducation Primaire
Le processus d’apprentissage découle de la construction personnelle des bébés et
des enfants, en interaction avec d’autres enfants (du même âge ou d’âges différents),
avec des adultes et au contact de leur environnement culturel.
Les bébés et les enfants commencent à se développer, grâce à leurs relations avec
les gens, leurs habitudes, leurs coutumes, les différentes langues et avec les connaissances
acquises. Ainsi eux aussi commencent à percevoir le monde qui les entoure grâce à la
mémoire, la parole, la pensée, l’imagination, les valeurs, les sentiments et l’auto-discipline.
C’est pourquoi les interactions et les jeux sont tellement importants !
Lorsque nous racontons ou nous lisons une histoire, les enfants écoutent mais ils
imaginent également : ils pensent, ils comparent, ils observent notre ton de voix, la façon
dont nous communiquons, comment nous traitons les autres enfants et comment nous
prenons soin des livres. Ils voient également notre intérêt et notre enthousiasme. Grâce à
cela, ils apprennent une certaine façon d’être et d’aimer les choses, ils se perçoivent eux
et les autres. Ils apprennent à se situer par rapport à l’environnement et par rapport aux
autres, à se créer leur propre image et à se fabriquer une certaine estime de soi.
En d’autres mots, les enfants acquièrent beaucoup de choses. Ils découvrent
comment appréhender le monde lorsqu’ils observent, écoutent, pensent, jouent,
expérimentent, comparent et expriment (via différentes langues) ce qu’ils perçoivent
du monde qui les entoure.
Tous les moments de la routine quotidienne de la maison sont des occasions pour
apprendre : en se brossant les dents, en prenant les repas, en jouant… toujours dans
l’optique de développer l’autonomie des petits.
Etant donné que les bébés et les enfants passeront du temps à la maison, nous
recommandons des activités impliquant beaucoup d'interactions et de jeux. Nous suggérons
également des liens vers des sites web riches d’informations et de conseils sur les activités
intéressantes à faire avec les enfants et toute la famille, dans cette période de confinement.
Nous pouvons utiliser ce temps pour se remémorer les histoires de la famille, en
incluant des anecdotes, des jeux de mots, des devinettes…etc.
Nous avons également une liste de jeux très sympathiques :
Corde à sauter

Mimes

Téléphone
sans fil

Chaises
musicales

Parcours du
combattant

Déguisements

1,2,3 soleil

Patate chaude

Cache cache

Furet

Saute
moutons

Colin maillard

Elastique

Alouette

Billes

Chasse au
trésor

Osselets

Ballon
prisonnier

Course en sac

Chat

Chaud ou froid

Imitations

Jeu du foulard

Chat perché

Carneirinho
Carneirão

De Abóbora
Faz Melão

O Cravo e a
Rosa

Onde Está a
Margarida

Escravos de Jó Eu Sou Pobre
Peixe Vivo

Sambalelê

Fui no Itororó

Marcha
Soldado

Se Esta Rua
Fosse Minha

Bolinha de
Sabão

Ouf ! Il y en a vraiment beaucoup pour jouer pendant de nombreuses journées ! En connais
tu d’autres qui ne font pas partie de cette liste ? Ajoute-les dans l’espace ci-dessous?

Il est bien sûr possible d’inventer des jeux avec les enfants ou de détourner des
anciens jeux comme les toupies, les échasses, le diabolo ( fait à partir d’une bouteille en
plastique et de la ficelle ou une petite corde).
Les jeux de construction sont aussi très intéressants pour le développement des
enfants. Grâce à ces jeux, il est possible d’utiliser ou de transformer divers objets et
matériau de fer, pots, emballages vides, petits blocs en bois, etc.) en jouets.
Un tissu devient une cabane, une caisse devient un chariot ou une petite maison.
L’important est d’utiliser l’imagination !
De plus, il faut faire la lecture tous les jours aux bébés et aux jeunes enfants. Il serait
intéressant de lire des livres variés et des textes de genres différents (comptines, rimes,
devinettes, poèmes, fables, etc.) et aussi de différents supports ( bd, journal, livre).
Il est important aussi de raconter des histoires ! Celles déjà connues ou d’autres que
l’on trouve sur les sites indiqués ci-dessous.
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/

Pour continuer, voici d’autres sites présentant des activités à faire avec des bébés et des
enfants en plus des conseils aux familles.
https://lunetas.com.br/

https://www.tempojunto.com/

https://labedu.org.br/

Et pour en savoir plus sur la petite enfance, vous pouvez accéder à ce site :
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/

Elémentaire – Premières Années
1er année

[équivalent au CP – cours préparatoire – enfants de 6 ans environ]

En 1er année, les enfants viennent d’arriver au niveau élémentaire et c’est très important
qu’ils soient stimulés quant aux procédures d’alphabétisation englobant la lecture,
l’écriture, la connaissance des chiffres et ses usages en situations réelles. Cela signifie que
les activités proposées doivent être les plus proches possible de la réalité des enfants,
pour que cela ait du sens pour eux.
Il est possible d’utiliser le matériel didactique de l’élève. De plus, il est primordial de
réaliser des activités qui englobent l’écriture. En ce sens, il est important de prendre en
considération que, puisqu’ils sont en train d’apprendre à écrire, les enfants ne se serviront
pas toujours des bonnes lettres pour écrire tous les mots. Par exemple, si l’on demande
à l’enfant d’écrire le mot CASA (= maison) et il écrit quelque chose comme KSA OU AA,
ne considérez pas cela comme une erreur. Il est très proche de comprendre comment ce
mot s’écrit en réalité, et vous allez mieux l’aider en lui demandant de lire ce qui est écrit
afin de comprendre de quelle façon l’enfant a raisonné, plutôt que de le corriger et lui
dire comment le mot s’écrit correctement.
Respectez ce processus, en faisant en sorte que l’enfant réfléchisse sur comment
il écrit sans le corriger en moment où il écrit, mais plutôt en lui donnant des indices, en
faisant des comparaisons entre l’écriture de certains mots « semblables » et en demandant
« ce qui manque » lorsqu’ils écriront des mots où manquent des lettres, par exemple.
Ce qui est important dans cette action c’est l’interaction. L’adulte et l’enfant
ensemble, vivant des moments d’échange, de conversation et de construction de
connaissances. Nous savons que les parents ou autres membres de la famille ne sont pas
des « professeurs alphabétiseurs », mais la lecture, l’écriture et le dialogue, réalisés avec
des jeux et des activités ludiques, font en sorte que les enfants apprennent beaucoup, et
stimulent en plus les liens d’affection.
Un autre facteur important dans le processus d’alphabétisation est la lecture.
L’effectuer journellement est fondamental pour que les enfants développent l’habitude
de lire. Même ceux qui ne parviennent pas encore à le faire tous seuls ont besoin de
comprendre certaines conventions sur la lecture qu’ils n’apprendront que s’ils ont un
contact fréquent avec les livres et avec des lecteurs. En outre, la diversité des genres,
des types de textes, doit être prise en considération dans cette activité. Le matériel
didactique des élèves possède plusieurs textes qui peuvent être lus par les enfants. Les
livres figurant dans le Programme « Minha Biblioteca » [= ma bibliothèque] et/ou que les
enfants empruntent à l’école peuvent également être utiles pour stimuler la lecture, sans
oublier une multitude de sites sur internet avec des livres et des textes disponibles. Une
autre façon de stimuler la lecture c’est de présenter des vidéos de conteurs d’histoires,
disponibles, par exemple, sur la plateforme Youtube.
En effectuant avec les enfants les séquences d’activités des matériels didactiques,
il est important de considérer que l’ordre indiqué ne soit pas interrompu. Ces activités
ont été élaborées pour que, à la fin, les élèves puissent construire les apprentissages
qui pourront subir un préjudice si l’on ne fait qu’une action de façon isolée. Ainsi, en
commençant une Unité du matériel, allez jusqu’à la fin de cette unité. Les enfants auront le

temps pour la réaliser pendant une période maximale de 1 mois. Ainsi, respectez les rythmes
d’apprentissage de chacun et servez-vous d’autres sources d’étude, et pas seulement du
matériel didactique, pour que les élèves ne s’éloignent pas du contenu scolaire. Ce matériel
devra retourner à l’école quand les cours reprendront. Soignez-le bien !
En outre, il y a d’autres activités qui doivent faire partie de la routine des enfants :
• Les jeux ont un rôle fondamental dans le processus d’apprentissage et de
développement des enfants et doivent faire partie de la routine des petits, que ce
soient des jeux libres (l’enfant choisit ce qu’il veut faire) ou des activités organisées
par un adulte.
• Dans la première partie de ce livre, il y a des indications de jeux auxquels vous
pouvez (et devez !) jouer avec les enfants. Nous sommes sûrs que les comme
les grands s’amuseront bien. En outre, c’est le moment de se souvenir des jeux
« d’autrefois » pour animer la routine de la maison.
• Se souvenir de jeux, histoires et aventures en famille est une autre activité très
amusante. Pourquoi ne pas raconter ces histoires aux petits pour qu’ils en sachent
plus sur leur famille ?

2e année / CE1er
Les enfants du CE1er sont un peu plus à l’aise avec l’alphabétisation. Suivez quand
même les orientations de la 1er année/CP, mais présentez un peu plus de défis dans les
lectures et les activités suggérées. La routine proposée ci-dessous doit être suivie par les
élèves de CP/1er année et CE1er/2e année, et peut être reproduite semaine après semaine:

MATIN
Lundi

Mardi

Ecriture (comptines ou morceau
de musique connue, règles de jeux,
recettes de cuisine, ou liste)
(1 heure et demie à 2 heures)
Utilisation du Livre de Cours* de Langue
Portugaise ou Mathématiques

SOIRÉE
Temps libre

(2 heures et demie)
Temps libre

Lecture de
poèmes ou
de contes

(1 heure et demie)

Utilisation du Livre de Cours
d’Histoire ou Géograpie ou Sciences
de la Nature

(1 heure)
Lecture de
curiosités ou
comptine

Temps libre

(2 à 3 heures)
Réalisation de la séquence du Cahier
de la Ville de Sciences de la Nature

(1 heure)
Lecture des
actualités

Jeu libre ou dirigé

(2 heures et demie)
Réalisation de la séquence du Cahier
de la Ville de Mathématiques

(1 heure)
Temps libre

Jeudi
Vendredi

Réalisation de la séquence du Cahier
de la Ville de Langue Portugaise

(2 à 3 heures)
Jeu libre ou dirigé

Mercredi

APRÈS-MIDI

(1 heure et demie)

(2 heures et demie)

* Chaque semaine, l’élève fera une activité dans une discipline. Par exemple Mathématiques la première semaine,
Portugais la deuxième. Idem pour les autres disciplines. Nous suggérons que l’enfant fasse deux pages d’exercices au
maximum par semaine. Si l’enfant ne dispose pas du Livre de Cours, vous pouvez travailler la lecture de livres.
** Chaque séquence d’activité des cahiers de la Ville, chaque matériel disponible pour les élèves du Réseau Municipal
d’enseignement de Sao Paulo, doivent être réalisés pendant le mois. Il est important que la famille délimite les activités à faire
par semaine avec les enfants.

3e année

En 3e année, considérant que les enfants sont déjà alphabétisés, la production de textes
doit être renforcée. Une bonne stratégie pour cela est de demander que les élèves écrivent
la fin de contes connus, inventent des fins d’histoires et les écrivent en utilisant leurs propres
mots. Pour ce faire, il faut qu’ils connaissent une diversité de textes. Pour cette raison, dans
cette phase, la lecture continue à être aussi importante que l’alphabétisation.
Ainsi, nous suggérons que la routine soit similaire à précédemment, avec les
changements suivants :

Activité

Inclusion de

Lecture

- Poèmes
- Contes, fables, mythes
- Texte scientifique
- Rapport d’expérience
- Bandes dessinées

Ecriture

- Fin du conte (comme dans le texte original)
- Production de texte : continuation d’une histoire (écriture spontanée)
- Liste de curiosités sur le texte scientifique lu pour la production d’un
feuillet explicatif
- Liste de curiosités sur les nouvelles lues pour la production d’affiches
informatives
- Liste d’activités de maison / marché / fête / films favoris

4e et 5e années
Les enfants de ces années sont déjà alphabétisés et produisent des textes avec une
plus grande autonomie. Le matériel didactique utilisé présente déjà un plus grand degré
de complexité et il est assez productif d’introduire Internet pour aider les élèves avec les
contenus scolaires. Il y a des classes en vidéo disponibles sur des sites et des plateformes
virtuelles, que nous indiquerons sur les réseaux sociaux du Secrétariat de l’Éducation et
qui peuvent être accessibles aux élèves.
La lecture continue à être d’une extrême importance pour les élèves de ces années.
De cette façon, assurez-vous qu’ils lisent quotidiennement et lisez également avec eux.
En plus d’être un moment fondamental d’apprentissage, cela aidera au renforcement des
liens familiaux.
La production de textes est une autre activité essentielle dans cette phase scolaire.
Les matériaux des élèves contiennent des propositions à réaliser par eux. Il est important
que l’élève élabore des brouillons de ses productions textuelles et que le texte final soit
écrit sur une feuille et conservé pour que le professeur puisse le lire lors du retour en classe.
Pour les autres matières, comme l’histoire, la géographie et les sciences, la routine
d’études est aussi essentielle. Utilisez, à côté des matériaux disponibles pour l’étude, des
plateformes virtuelles, des documentaires, des nouvelles dans les journaux et les différents
textes qui circulent socialement. La routine qui doit être suivie par les élèves de 4e et 5e
année est la même qu’indiquée pour les années antérieures, puisque la modification des
activités réside dans la complexité des contenus présentés aux élèves.

Nous suggérons également ce qui peut être inclus :

Activité

Inclusion de

Lecture

- Poèmes
- Article de journaux
- Texte scientifique
- Rapport d’expérience
- Bandes dessinées

Ecriture

- Indication d’un film ou livre à quelqu’un de la famille
- Production d’un poème
- Production d’un journal intime
- Ecriture de règles pour un nouveau jeu

Chaque famille a une routine différente, nous suggérons que les familles et les enfants
remplissent le tableau ci-dessous à suivre avec la routine de la semaine. Il est recommandé
que tous les vendredis ce tableau soit revu pour la semaine d’après. Au travail !

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nous vous rappelons que les activités physiques et artistiques sont aussi essentielles
au développement des enfants. Stimulez la lecture, la production artistique, la danse, la
musique, les activités ludiques et les jeux.
Voici un site internet de domaine publique qui possède une vaste collection de textes qui
peuvent aider les familles pour les moments de lecture et production de textes.

http://www.dominiopublico.gov.br

Enseignement Élémentaire –
Dernières années et enseignement
secondaire (collège)
Vous connaissez les rêves de l´élève dont vous êtes responsable ?
Vous savez s’il veut poursuivre des études à l’université, voyager dans un autre
pays, vaincre la timidité ou travailler dans l’univers technologique ?
Si oui, les semaines à venir seront une chance parfaite pour parler d´avantage avec
lui sur ce sujet, et aussi pour faire le lien, par exemple avec ce qui est enseigné dans le
cours de mathématiques ou d’histoire et son projet de vie.
Si vous ne connaissez pas ses rêves et ses projets, soyez tranquille ! Vous allez
découvrir ce qu’il souhaite pour le futur et comment l’école peut l’aider à y arriver !
Écrivez ici quelques rêves de l’étudiant dont vous êtes responsables

Quand un élève peut parler avec un adulte avec qui il vit pour accompagner ses
études, il apprend beaucoup plus.
Dans les prochaines semaines, ceci sera encore plus important. Pour que vous
soyez encore mieux préparé pour cette tâche, nous allons parler un peu sur comment les
adolescents apprennent:
1. Ils apprennent avec ce qu’ils vivent : plus que d’apprendre seulement une
théorie, l’adolescent va se connecter et apprendre plus avec ce qu’il expérimente.
Imaginez que vous lui expliquez comment faire un gâteau. Quelle est la chance
qu’il se rappelle des étapes le jour suivant. Maintenant, pensez à ce qui se
passerait si vous faisiez un gâteau avec lui. Il est fort probable que l’élève s’en
sorte mieux s’il doit de nouveau préparer le gâteau. Avec les matières enseignées
à l’école, on peut faire la même chose. Par exemple, plutôt que d’écouter parler
des pyramides d’Egypte, il est plus agréable pour l’élève de regarder un film
dans lequel sont présentées ces constructions antiques.
2.

Ils apprennent avec les autres : quand nous parlons des études, il est commun
d’imaginer une personne assise, silencieuse qui lit et prend des notes. Et ceci
est une des formes d’apprentissage. Nous pouvons étudier en groupe, en
parlant, en enseignant et en apprenant avec les autres. Pour cette raison, nous

recommandons que les élèves créent des groupes sur des applications comme
whatsapp avec au moins 3 autres élèves de sa classe. Une fois par semaine,
chaque élève doit poster un problème de mathématique qu’il a créé et qu’il
sait résoudre pour que ses amis le solutionnent. De plus, il doit envoyer des
informations qu’il a lu et pour lesquelles il a la certitude qu’elles sont vraies pour
une discussion dans le groupe.
Suggestion : pourquoi ne pas créer vous aussi des groupes de communication avec d’autres parents d´élèves de l´école ? Vous pouvez échanger des idées, apprendre ensemble,
parler des difficultés et même des feuilles de route d’étude qui ont été remises aux élèves !
3.

Ils apprennent de plusieurs manières : Les jeunes sont assez dynamiques. Aussi,
ne vous inquiétez pas s’ils alternent les activités. À un moment, ils peuvent être
en train de lire, à un autre, ils peuvent regarder un film et ensuite, apprendre en
jouant. Ce mouvement est essentiel pour maintenir leur intérêt. Et croyez-nous, il
est possible d’apprendre avec chacune de ces activités. Si vous le pouvez, échangez
avec lui sur ses souhaits en termes de méthode d’apprentissage au fur et à mesure
des activités. On sait que faire des choix aide les jeunes à apprendre davantage!

À suivre, quelques orientations pratiques supplémentaires pour accompagner et
apprendre avec l’élève durant les prochaines semaines :
1.

Il ne s’agit pas de vacances : Même si l’élève est à la maison, il est important que
les activités scolaires soient réalisées et que le contact avec d´autres personnes
lors de rencontres, dans des restaurant ou parcs (etc.) soit évité

2.

Encouragez l´organisation d´une routine d´études : l´élève recevra des feuilles de route.
Établissez un moment de la semaine pour regarder ensemble quelles matières sont
arrivées et pour créer un chronogramme sur leur apprentissage au cours de la semaine.
À la fin de cette brochure, vous trouverez un exemple pour réussir à faire cela.

Qu´est-ce qu´une feuille de route d´étude ? C´est le mode d´emploi que l´élève doit suivre
pour apprendre une matière. Il peut comprendre, par exemple, une liste d´exercices de
mathématiques, une liste de questions de compréhension après la lecture d´un texte ou
le visionnage d´un film, une expérience à réaliser.
3.

Assurez-vous que l´élève étudie bien toutes les matières : Il est probable qu´un
élève qui n´aime pas les mathématiques laisse de côté les feuilles de route sur
cette matière et préfère se consacrer à une autre matière. Vérifiez que toutes
les matières aient bien été étudiées dans la semaine par l´élève. Dans le cas
contraire, insistez sur l´importance de le faire.

4.

L´ordre est important : les feuilles de route ont été pensées dans un ordre précis,
progressif. Ainsi, si les élèves sautent le contenu d´une semaine, ils risquent
de ne pas comprendre celui de la semaine suivante. Expliquez-leur que c´est
comme pour un feuilleton ou une série, si on manque un épisode, il est difficile
de comprendre toute l´histoire. Faites bien attention à ce point et vérifiez bien
que l´adolescent (e) suit l´ordre proposé.

5.

Établissez des horaires d´étude : il est bien plus difficile d´organiser son temps quand
on est à la maison. Le canapé et la télé sont à disposition. Pour éviter que l´élève ne
réalise pas ses activités, établissez des horaires de début et fin de période d´étude.

6.

On peut apprendre par internet : de nombreux contenus seront mis à disposition
on-line. Pour cela, l´élève aura besoin d´accéder à des plateformes digitales
pour arriver aux contenus. Il est important de le soutenir, de l’encourager à
télécharger le matériel et de créer des dossiers numériques pour une meilleure
organisation et un apprentissage optimisé. N’oubliez pas que, même si vous
recevez un matériel numérique, votre enfant pourra résoudre les problèmes et
répondre aux activités dans un cahier.

7.

Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à répondre à toutes leurs questions :
si votre enfant vous demande une information que vous ne savez pas, proposezlui de faire une recherche ensemble. Par ailleurs, n’oubliez pas qu’il y aura aussi
des échanges avec des enseignants qui pourront vous apporter leur aide.

8.

Encouragez votre enfant à voir un film, à lire un livre ou à écouter un programme
audio : l’idéal est d’associer ce qu’il a appris pendant la semaine à des livres, des
films, des chansons ou des programmes audio. Cela permet de mieux apprendre
et de rester motivé. Enfin, il est aussi possible d’échanger avec les camarades sur
des groupes WhatsApp en leur indiquant des films ou des textes à lire.

9.

Établissez des liens avec ce qui fait partie de la routine et du projet de vie de votre
enfant : les élèves ont souvent l’esprit tourné vers leurs futurs projets. Alors, que
pensez-vous, par exemple, de joindre les projets de votre enfant au programme
de mathématiques ? Il est tout à fait possible de lui montrer que ce qu’il apprend
dans cette discipline lui sera utile pour calculer la somme d’argent dont il aura
besoin pour suivre des études universitaires ou pour atteindre un de ses autres
objectifs.

10. Certaines disciplines sont nouvelles : pour ceux qui viennent de commencer la
« 6e année » (la première année du collège), l’école est pleine de nouveautés.
C’est le cas également de la première année du lycée. Jusqu’ à la « 9e année » (la
dernière année du collège), par exemple, il n’y a pas de programme de chimie.
C’est alors important de porter un regard particulier sur ces nouvelles disciplines,
pour que l’élève s’y familiarise.
11.

Célébrez les conquêtes : le jour où les objectifs sont atteints, célébrez!
Reconnaissez le travail bien fait.

12. Valorisez l’effort de votre enfant dans son apprentissage : si votre enfant a, par
exemple, des difficultés pour répondre à une série d’exercices de mathématiques,
il est important de l’encourager pour qu’il poursuive son effort et qu’il trouve
une autre manière de résoudre ses problèmes.
13.

Restez proche de votre enfant : suivre ses études est un signe de bienveillance
et de préoccupation. Montrez-lui que vous êtes ensemble face à cette situation
et qu’il peut compter sur vous. Essayez de transformer ces instants d’études
passés ensemble en un moment agréable.

14. Accédez aux canaux de communication de l’école : de nombreuses annonces y
seront faites. Il est important que vous soyez au courant, d’une part, des dates
et de ce qui est à venir et d’autre part, des activités qui seront mises à disposition
sur les plateformes.
Afin de vous aider, vous et votre enfant, à établir une routine d’études, nous vous
donnons un exemple d’agenda d’activités. Vous pouvez remplir le tableau suivant avec
les activités indiquées par l’école.

MATIN
Temps libre

APRÈS-MIDI
Livre didactique d’Histoire ou
Géographie ou Sciences

Lundi

SOIR
Lecture de contes ou
de Chroniques

(2 heures)

Mardi

Cahier SP « fait l’école » / de la Ville
Mathématiques (2 heures)

Film et création d’un compterendu (3h30)

Temps libre

Mercredi

Cahier SP « fait l’école » / de la ville
Portugais (2 heures)

Temps libre et/ou jeux

Lecture d’articles
scientifiques

Temps libre

Livre didactique de
Mathématiques ou Langue
portugaise (2 heures)

Lecture de paroles
de chansons ou
poésie

Cahier SP « fait l’école »/de la Ville
Sciences (2 heures)

Regarder un documentaire ou
des interviews et rédaction
d’un compte-rendu (2 heures)

Temps libre

Jeudi
Vendredi

Observation: Vous avez dû remarquer que différentes matières apparaissent dans le tableau d’exemple. Cela arrive car
les élèves du Circuit de l'État de São Paulo travaillent avec le Cahier SP Faz Escola « Fait l’école » et ceux du Circuit municipal avec
le Cahier da Cidade - « de la ville ». Ecole primaire.

Maintenant, c’est votre tour ! Membres de la famille et élèves, remplissez le tableau
suivant :

MATIN
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

APRÈS-MIDI

SOIR

Bonne route dans cette phase d’études ! Vous remarquerez que l’organisation de la
routine s’améliorera à chaque journée de travail effectué.

Éducation des Jeunes et des Adultes – EJA
En cette période, où les membres de la famille seront chez eux et que la routine des
études sera réalisée entièrement là, les enfants, les adolescents et les adultes auront la
possibilité de réfléchir sur les enseignements de chaque contenu scolaire.
L’action des adultes dans ce procédé de résolution des activités n’est pas simplement
d’orienter.
Tout le monde apprend lorsque sont réalisées lesdites activités.
Réaliser toutes les activités indiquées pour les bébés, les enfants et les adolescents
fera en sorte que les adultes soient en contact avec celles-ci et qu’ils continuent, eux
aussi, à apprendre.
Lisez pour les plus petits, discutez du passé, passez du temps à regarder des photos
d’une autre époque, enseignez-leur des jeux et apprenez vous-même des jeux « actuels »,
entre autres, ce sera un apprentissage pour tous.
Aux adultes, au-delà de tout ce qui a déjà été dit, il est recommandé qu’ils lisent
différents types de textes, qu’ils consignent des productions significatives (listes, tâches,
livres à lire, films que vous souhaitez regarder) et qu’ils soient au plus proche des élèves
de la maison, afin que toutes les activités réalisées avec leur aide soient également un
apprentissage en commun.

Il est important de savoir !
Comptez sur le soutien des professionnels de l’éducation. Les chaînes officielles
apporteront toujours des conseils et des informations sur les références par rapport
à l’école. Suivez et partagez des informations officielles avec vos camarades / autres
membres de la famille.
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