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La question  
des devoirs à la maison  

 

Objectifs 
• Comment aider à faire son travail pour l’école à la maison ? 

 
références :    
circulaire du 29 décembre 1956 et circulaire n°64-4 96 du 17 décembre 1964 relatives aux devoirs 
à la maison, circulaire n°94-226 du 6 septembre 199 4 et lettre ministérielle n°579 du 7 juin 1995 
relatives aux études dirigées 

  
Quelques éléments 
 
« On n'insistera jamais assez sur le fait que tout renvoi systématique du travail scolaire à 
la maison est, en réalité, un renvoi aux inégalités » (Philippe MEIRIEU). 
Le travail personnel des élèves est important. C’est parce qu’il est important, que son 
apprentissage ne doit pas être délégué en dehors de l’école. 
Le moment des devoirs à la maison, particulièrement lorsqu’il concerne des élèves 
confrontés à la difficulté d’apprentissage ou qui peuvent seulement manquer d’autonomie, 
est souvent l’objet de crispations familiales. 
« L’activité de l’élève en dehors de l’école » se retrouve l’enjeu des relations affectives au 
sein de la famille. Il n’est pas rare que ces crispations se transforment en crise plus 
durable qui peut conduire l’enfant à repousser le travail scolaire et la famille à entrer en 
conflit avec l’école, car elle finit légitimement par ressentir son impuissance dans le 
domaine pédagogique… 
La priorité reste donc aux tâches centrées sur l’oral et la mise en mots (leçons), sans 
exclure totalement les tâches écrites si elles correspondent à des activités déjà 
réalisées en classe  (être capable de refaire ou de recopier). 
L'enseignant doit indiquer à quoi sert la leçon, ce sur quoi l'élève sera interrogé. Pour une 
leçon de français au cycle 2 :  
" Tu connais les mots que tu as appris si tu sais les retrouver dans le 
cahier, si tu sais les écrire de mémoire, si tu sais écrire une phrase les incluant... " 
 
Travailler à la maison est la continuité du travail engagé dans la classe. On apprend une 
poésie en classe, on la révise à la maison.  
Ne pas dépasser un temps de 20 minutes pour le cycle 2 (CP et CE1) ou de 30 minutes 
pour le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Accepter que le travail ne soit pas terminé si c’est 
trop long ou trop difficile… Rester calme et disponible. Il vaut mieux signaler les difficultés 
rencontrées plutôt que de « forcer » son enfant et finir par se fâcher ou donner 
l’impression d’un échec. 
En cas de difficulté ou de blocage, n’hésitez pas à venir en parler avec l’enseignant. 
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