
Je suis parent 

Comment aider mon enfant à travailler à la maison pendant le 
confinement ? 

 
Exemple pour l’histoire-géographie, enseignement moral et civique 

 
 
Mon enfant est au collège 
 
Pourquoi mon enfant doit-il continuer à travailler en histoire et en géographie à la 
maison ? 
 
Un enfant a besoin de maintenir ses acquis. Il ne doit pas perdre tout ce qu’il a 
appris avec son professeur au collège pour pouvoir revenir en classe avec tout ce 
qu’il faut pour bien reprendre le travail ! 
 
Comment je peux l’aider ? 
 
Pour cela, il a besoin de travailler un peu chaque jour tout seul ou avec toi à ses 
côtés. 
Avec l’aide de son professeur, tu peux l’aider en le soutenant pour qu’il se mette au 
travail, en le félicitant lorsqu’il a travaillé.  
Ce n’est pas grave si tu ne connais pas bien ce qui est dans l’exercice ! Le plus 
important c’est que tu soutiennes affectivement ton enfant, que tu l’encourages et 
que tu lui permettes de travailler dans de bonnes conditions (bureau, table, peue …). 
 
Faut-il qu’il travaille tous les jours de la semaine en histoire et en géographie ? 
 
Non. Il peut travailler deux ou trois jours par semaine pour l’histoire et la géographie. 
Une demi-heure à chaque fois suffit car il y a d’autres matières importantes 
également ! 
 
Qu’est-ce que mon enfant apprend en histoire et en géographie au collège ?  
 
En histoire, ton enfant a appris à se situer dans le temps grâce à la compréhension :  

- de repères (dates) importantes ; 
- du rôle de personnages marquants ; 
- des événements essentiels pour comprendre l’histoire du monde, de la 

France et de la Polynésie.  
En géographie, ton enfant a appris à se situer dans l’espace grâce à la 
compréhension : 

- de la localisation sur des cartes de repères (continents, océans, États, 
régions, villes) dans le monde entier ; 

- de ce qui se passe dans ces lieux pour comprendre comment vivent les 
hommes sur la terre. 

 
Pour réussir cela, ton enfant a appris en histoire-géographie à réaliser des activités, 
à réfléchir, à expliquer, à l’oral comme à l’écrit, à faire des cartes, des schémas, à 
mémoriser, à faire des recherches. 



 
Nous avons un ordinateur et un accès à Internet à la maison, comment les utiliser 
pour travailler ce que le professeur d’histoire-géographie a donné à faire à mon 
enfant ?  
 
Le professeur d’histoire-géographie peut utiliser ce qu’on appelle l’environnement 
numérique de travail (ENT) du collège. Souvent, c’est Pronote que tu utilises déjà 
peut-être pour connaître les évaluations de ton enfant et le travail qui est fait en 
classe. Les exercices du professeur seront mis en ligne et toi ou ton enfant pouvez 
les récupérer grâce à vos codes Pronote donnés par le principal.  
Ton enfant pourra faire les activités sur l’ordinateur. 
Il devra aussi utiliser son cahier et son manuel d’histoire-géographie. 
Son professeur pourra aussi lui donner des recherches à faire sur Internet. 
Ton enfant et son professeur pourront communiquer pour mieux travailler en utilisant 
Pronote. 
 
Nous n’avons pas d’équipement informatique, comment travailler avec ce que le 
professeur a donné à faire à mon enfant ? 
 
Le professeur d’histoire-géographie peut te faire parvenir des exercices à faire tout 
seul à la maison. 
Il faudra utiliser le cahier d’histoire-géographie et le manuel d’histoire-géographie de 
ton enfant s’il l’a avec lui. 
Peut-être que ton enfant pourra aussi appeler son professeur au téléphone. 
 
Je suis inquiet car mon enfant est dans une classe à examen (3e) comment je peux 
l’aider ? 
 
C’est le moment pour lui de commencer à réviser tout ce qu’il a vu depuis le début 
de l’année avec son professeur. Il peut préparer des fiches de révision, relire son 
cours et son manuel d’histoire-géographie.  
Ton enfant peut aussi faire une liste de ce qu’il n’a pas compris pour poser des 
questions à son professeur quand il retournera au collège. 
 
Mon enfant peut-il aussi apprendre en histoire et en géographie autrement ?  

 
Bien sûr !  
Il y a des ressources numériques sur Internet qui offrent un contenu intéressant en 
histoire et en géographie. Le professeur de ton enfant saura indiquer aux élèves de 
la classe parmi tous les sites lesquels il peut utiliser. 
Par exemple : la plateforme du CNED 
Ton enfant peut aussi regarder avec toi des émissions à la télévision qui parlent 
d’histoire et de géographie. 
Par exemple : les émissions de France 4 et de Arte 
Vous pouvez aussi lire ensemble le manuel d’histoire-géographie de ton enfant. 
 
 
Le plus important est d’être près de ton enfant et de l’encourager ! 
 
 
 


