Ce que je peux faire en tant que parents afin d’aider mon enfant à mieux s’organiser.
Je peux vérifier si son sac d’école est en ordre, son agenda, ses livres ou son horaire de
la semaine.
Je peux servir de modèle et lui montrer comment ranger ses choses.
Je fais le suivi chaque semaine de son organisation afin de la maintenir.
Je fais le suivi de son matériel scolaire. Je vérifie s’il lui manque des objets, si les objets
sont en bon état, s’il a perdu du matériel ou s’il a besoin d’autres matériels tels que des
crayons, des gommes à effacer, de la colle, etc.
Je dois créer un climat calme afin que mon enfant puisse se concentrer durant la
période des devoirs.
Je dois établir une routine encadrée et des heures stables.
Je peux lui remettre une petite horloge afin qu’il puisse se repérer dans le temps.
Je peux lui fournir un plan d’étude à la semaine afin de mieux s’organiser.
Je peux lui fournir une bibliothèque avec de la fourniture scolaire (grammaire, crayons,
feuilles, des mots de vocabulaire, etc)
Je peux signer l’agenda tous les jours et vérifier si mon enfant a bien terminé ses
devoirs et leçons.
Je peux inscrire le nom de mon enfant sur ses articles scolaires ou ses vêtements afin de
mieux l’organiser et éviter qu’il perde des objets.
Je peux lui montrer comment ranger ses objets, son matériel, sa chambre, etc.
Je peux préparer son sac d’école tous les soirs avec lui, faire sa boîte à lunch, sa
collation, préparer ses vêtements pour le lendemain, etc.
Je peux utiliser une routine visuelle et des aides visuelles.
Je peux lui montrer comment ranger ses feuilles dans ses cartables d’école, ranger son
matériel à la fin de la période des leçons ou préparer son matériel avant la période des
leçons.
Je peux vérifier chaque jour les messages dans son agenda et assurer un suivi.
Je peux développer son autonomie en étant un modèle signifiant et encourageant. Je
peux aussi lui faire remarquer ses bons coups!

