
reproductible aux parents

Les recherches le démontrent : l’en-
gagement des parents est un élé-
ment clé pour qu’un enfant réussisse 
et soit motivé en classe. Votre enga-
gement commence dès la naissance 
de votre enfant et se poursuit tout 
au long de son parcours scolaire.

Par exemple, vous le préparez pour 
l’école en étant aimant et attention-
né, et en répondant à ses questions. 
Plusieurs autres gestes du quotidien 
l’aident aussi à avoir une attitude 
positive envers l’école.

PARENT ENGAGÉ,  
ÉLÈVE MOTIVÉ !
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12 gestes gagnants  
pour lui faire aimer l’école
Pour motiver votre enfant et l’aider à aimer l’école, il faut favoriser son 
autonomie et lui donner confiance. Pensez aussi à éveiller sa curiosi-
té. Voici des idées pour y arriver.

1 Laissez votre enfant faire des choses par lui-même, comme s’ha-
biller, attacher ses souliers et brosser ses dents. Il devient ainsi 

plus autonome et responsable. Il est fier de lui et prend de l’assurance.

2Prenez le temps d’écouter votre enfant vous parler de ses émo-
tions et de ses peurs à propos de l’école, et tentez de répondre à 

ses questions. Il se sent alors rassuré et plus confiant.

Vous avez un rôle important à jouer pour aider votre enfant à aimer l’école, 
et ce, dès la maternelle ! Chaque jour, avec de petits gestes, vous pouvez 
lui donner le goût d’apprendre. Voyez comment.
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Des gestes à éviter
Certains comportements sont toutefois à 
éviter pour ne pas donner une mauvaise 
impression de l’école ou augmenter le stress 
de votre enfant. Ainsi, il faut éviter d’avoir des 
attentes trop élevées. Mettre de la pression 
pour apprendre des choses à un enfant (ex. : 
toutes les lettres de l’alphabet) alors qu’il n’est 
pas prêt risque de lui faire vivre du stress 
et un sentiment d’échec. Il pourrait perdre 
confiance en ses capacités et avoir moins le 
goût d’apprendre. Ne parlez pas non plus en 
mal de l’école ou du personnel enseignant. Pour 
réussir à l’école et avoir le goût d’y aller, votre 
petit écolier a besoin de sentir que vous faites 
confiance aux enseignantes et aux enseignants.

3Mettez en place une routine. C’est une bonne  
façon de lui apprendre à mieux s’organiser à la 

maison comme à l’école, et cela lui procure un senti-
ment de sécurité.

4Demandez à votre enfant ce qu’il a appris au-
jourd’hui en classe ou avec qui il a joué. Il réalise 

ainsi qu’il est important pour vous. Il a encore plus 
envie d’apprendre.

5Allez aux réunions d’école et participez à cer-
taines activités de sa classe (ex. : spectacles, 

expositions, sorties). Cela fait comprendre à votre 
enfant que l’école, c’est important. Sa motivation 
augmente.

6 Lisez les messages que l’enseignante ou l’ensei-
gnant vous envoie. Votre enfant réalise alors que 

vous faites équipe ensemble.

7 Encouragez votre enfant pour ses efforts et 
non seulement pour ses résultats. C’est un bon 

moyen de lui apprendre à persévérer. Il comprend 
que l’effort est nécessaire pour réussir.

8 Lisez devant votre enfant. Vous voir lire lui donne 
le goût de vous imiter et de découvrir la lecture.

9 Félicitez-le pour ses réalisations en décrivant ce 
que vous appréciez. Dites, par exemple : « J’aime 

beaucoup les couleurs que tu as utilisées dans ton 
dessin ». Il développe ainsi son estime de soi et sa 
confiance en lui.

10 Encouragez votre enfant à poser des ques-
tions sur différents sujets (ex. : les plantes, 

les insectes, la pluie, les avions) et à chercher les ré-
ponses avec vous en fouillant sur Internet ou en em-
pruntant des livres à la bibliothèque.

11 Lisez des histoires à votre enfant. Cela lui per-
met de découvrir le plaisir qu’apporte la lecture 

et lui donne hâte d’apprendre à lire. C’est important, 
car la lecture facilite tous les apprentissages.

12 Faites-le parler. Par exemple, demandez-lui s’il 
a une idée pour régler un petit problème ou ce 

qu’il ferait à la place du personnage d’une histoire. 
C’est une façon de l’habituer à réfléchir et à dire ce 
qu’il pense. Il développe ainsi sa confiance et son es-
prit critique, des atouts pour l’école.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez 
naitreetgrandir.com PH
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