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La période de confinement ajoute une difficulté de taille aux difficultés générales d’être 
confinés pour les parents : celle de devoir gérer la classe à la maison. 
 
Les difficultés du confinement sur le plan scolaire. 
 
 Les difficultés liées à la nécessité de faire la classe à la maison sont nombreuses aussi bien 
pour les parents que pour les professeurs : 
 
Pour les parents la situation est critique lorsqu’ils ne disposent pas de moyens informatiques 
suffisants. Il y a là un véritable clivage entre les familles équipées et celles qui ne le sont pas 
ou peu.  La situation est matériellement très compliquée dans le cas de familles devant se 
partager un ordinateur et éventuellement une tablette alors que les deux parents sont en 
télétravail et qu’il y a plusieurs enfants scolarisés ! 1 Les difficultés de connexion dans 
certains endroits ainsi que les problèmes de saturation des sites informatiques des écoles 
sont aussi des empêchements à travailler et ajoutent à la complication. Le manque d’espace 
pour être tranquille pour travailler est également une entrave à l’apprentissage. 
Un enfant a dit être obligé d’aller travailler dans l’escalier pour être tranquille tellement il y 
avait de bruit chez lui.  
La classe à la maison est un facteur d’aggravation des inégalités sociales. Et certains enfants 
peuvent décrocher. 
 
Pour les professeurs, le confinement leur demande d’adapter leur cours, de repenser leur 
pédagogie pour s’adapter à l’enseignement à distance.  Elle exige également d’assurer un 
suivi des élèves, c’est-à-dire, concrètement, de consacrer du temps pour répondre aux mails 
des enfants et pour corriger les devoirs 2.  A l’unanimité les professeurs constatent que le 
confinement leur demande beaucoup plus de travail à fournir qu’en période scolaire 
normale !  
Un professeur de technologie de classe de sixième a créé une dizaine de vidéos, d’une minute 
trente chacune, pour expliquer à ses élèves comment fabriquer un robot.  Il témoignait que 
cela lui avait pris du temps mais que, finalement, c’était facile de fabriquer et de mettre en 
ligne un tutoriel ou de créer un site vidéo sur YouTube.   Il a été bien récompensé de son 
travail lorsqu’il a reçu les photos des petits robots fabriqués par ses élèves.  
 
 Le confinement étant une expérience entièrement nouvelle, les professeurs peuvent ne pas 
se rendre compte qu’ils surchargent leurs élèves de travail ou que le nombre de cours en 
virtuel, pour une même journée, auxquels on leur demande d’assister, est trop important.  
La coordination de la charge de travail entre les professeurs d’une même classe peut mettre 
un certain temps à se mettre en place ou ne jamais avoir lieu. Et la pression peut-être trop 
forte pour votre enfant, en particulier pour les plus grands d’entre eux.  C’est à vous alors 
d’alléger la pression en relativisant l’importance de cette période et en donnant la 
permission à votre enfant de lever le pied. Il est important que vous ne rajoutiez pas votre 
peur de l’échec à celle de votre enfant.  Il faut savoir résister à la pression des professeurs 
qui exigent trop des enfants et parfois également des parents.  
 

                                                 
1 Elle est toutefois facilitée s’il y a des dotations de tablettes par la région. 
2 Sauf si les professeurs envoient les corrections aux enfants et leur demandent de se corriger eux-mêmes.   
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 Les considérations suivantes peuvent vous aider à prendre un peu de recul par rapport à la 
situation : 

1. Dans les classes élémentaires il y a beaucoup de répétitions. L’enseignement est  
conçu avec une logique de cycle par groupe de trois classes : par exemple le CM1 et 
CM2 et la classe de 6ème font partie d’un même cycle où les mêmes notions sont 
répétées, avec bien sûr une progression de la difficulté. Ainsi vous pouvez accepter 
que votre enfant prenne un peu de retard par rapport au rythme d’une vie scolaire 
normale : il pourra rattraper plus tard.  

2. Votre enfant n’est pas un cas unique, tous les enfants sont dans le même cas : ils ont 
tous vécu l’enseignement à distance  et ont sans doute appris moins vite et moins bien 

qu’en temps ordinaire à l’école.  

3. A la rentrée les professeurs tiendront compte de cette situation particulière et 
réadapteront la progression de leurs cours. 

 

Comment gérer la classe au mieux lorsqu’elle doit se faire à la maison.  
 

Assumez votre rôle. 
Il est clair que pendant cette période vous n’aurez jamais côtoyé d’aussi près le rôle de la 
maîtresse ou de l’enseignant.  Mais, de mon point de vue, il faut précisément que vous 
résistiez à la tentation de devenir le professeur de votre enfant.  Votre rôle est autre : 
 

1. Puisque la routine quotidienne de la vie à la maison a été bouleversée par le  
confinement, il vous faut dans un premier temps mettre en route une nouvelle routine. 
Vous devez réorganiser la journée en tenant compte de votre situation particulière selon 
que vous travaillez à l’extérieur, vous télé-travaillez, vous êtes au chômage partiel ou 
parents au foyer. Il s’agit de trouver un rythme qui satisfait les besoins de l’enfant, les 
vôtres et ceux de l’institution scolaire. En particulier il faut veiller au bon équilibre entre les 
périodes de travail et celle de détente.  

 
2. Lorsqu’arrive le temps pour vos enfants de travailler il vous faut veiller à ce qu’ils se  

mettent au travail, sans que vous cédiez sur ce point. C’est votre rôle de parents de fixer le 
cadre et, dans ce cas, il n’y a pas de négociation possible. Apprendre le cours et faire ses 
devoirs lorsque le moment est venu est une règle immuable que vous devez imposer.  
 

3. Pendant le travail, votre principale intervention doit consister à encourager votre  
enfant. Chaque fois qu’il fait quelque chose que vous appréciez profitez-en pour le 
complimenter.  Par exemple dites : « Ton professeur t’a demandé de trouver des exemples 
et tu en a fournis beaucoup, bravo tu es très créatif ». 
 

Évitez de devenir le professeur de vos enfants. 
A la question de savoir si vous devez expliquer le cours à votre enfant, je dirais qu’il est 
préférable que vous ne fassiez pas.  Certes vous êtes plus sollicité (e) que vous ne l’avez 
jamais été pour aider vos enfants sur le plan scolaire. Mais il n’est pas souhaitable que vous 
preniez la place du professeur, et ceci malgré les sollicitations.  
Même si vous avez une vocation inassouvie de professeur des écoles, vous devez faire 
l’effort de ne pas vous asseoir à côté de votre enfant pour faire les devoirs avec lui. Restez 
dans la pièce et n’intervenez qu’en cas de demande. Bien entendu vous pouvez toujours 



 3 

expliquer une notion à votre enfant si vous avez envie de partager vos connaissances avec 
lui et si vous savez le faire. Mais je vous encourage plutôt, si votre enfant ne comprend pas 
quelque chose, s’il est perdu et qu’il demande votre aide, à faire deux choses : 
–  l’aider à trouver lui-même les réponses à ses questions, 
– l’inciter à demander aux professeurs des explications par mail. C’est à eux de les donner  

 et de nombreux professeurs le font. 
 
Bien entendu, ces consignes doivent être modulées en tenant compte de certaines 
considérations, les plus importantes étant les aptitudes particulières de vos enfants et l’âge. 
Si votre enfant a des difficultés particulières de concentration il est sûr que vous allez devoir 
l’épauler plus qu’un autre enfant. Dans les classes élémentaires lorsque vos enfants ne 
savent pas se servir ou n’ont pas accès à l’ordinateur, vous devez faire le relais entre le 
professeur et eux. De plus les professeurs peuvent vous mettre à contribution pour faire une 
dictée ou lire un texte par exemple.  Toutefois, pour les plus petits, vous pouvez vous 
autoriser une relative autonomie par rapport aux méthodes d’enseignement scolaire. Cette 
période peut être pour vous l’occasion de tester des façons différentes d’apprendre à vos 
enfants les savoirs faire et les savoir penser.   En particulier tout ce qui peut favoriser 
l’apprentissage par le jeu est à développer, et ceci avec ou sans matériel.  Voici des exemples 
d’activités qui ne demandent pas ou demandent peu de matériel :   
 

Trouver tous les objets de la maison dont le nom commence par la lettre o.   
Dessiner, peindre, découper, coller, plier.  
Chercher des objets de différentes formes géométriques. 
Faire remarquer à votre enfant les chiffres qui l’entourent. 
Fabriquer des instruments maisons et jouer avec (bouteilles vides bien fermées remplies 
de riz sec ou de petites roches pour faire des maracas et un contenant de crème glacée 
vide et deux cuillères en bois peuvent servir de tambour).  
Créer des rythmes en tapant dans vos mains et demandez à votre enfant de les 
reproduire, puis inversez les rôles.  
Regarder des cartes postales et commenter les.  
Faire des nœuds et des boucles. 
Écrire un texte de théâtre, une chanson et les interpréter en famille 

 
Il y a trois raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous substituer aux enseignants.  
 

1. La première raison est que parents et enseignants n’ont pas le même rapport avec  
l’enfant. Votre rapport avec votre enfant est chargé d’affectivité et de subjectivité et vos 
points de repères sont limités. Un enseignant est un professionnel. Il a côtoyé plus d’enfants 
que vous ne le ferez jamais et il a un point de vue sur votre enfant plus neutre et distancié 
que le vôtre. Notamment il peut apprécier de façon plus objective que vous les progrès ou 
les retards de votre enfant par rapport à la norme. La plupart du temps il n’est pas étonné 
lorsque votre enfant n’arrive pas à comprendre telle ou telle notion alors que vous en êtes 
scandalisé.  Vous pensez : « comment se fait-il que mon enfant n’arrive pas à comprendre 
cela, c’est tellement facile ! ».   
C’est effectivement facile pour vous mais ce n’est pas facile pour lui.  Vous vous inquiétez 
quant aux capacités intellectuelles de votre enfant et vous prenez ses difficultés comme une 
défaite personnelle. Vous essayez d’expliquer mais vous n’y arrivez pas.   De fait, 
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généralement vous ne savez pas bien le faire car ce n’est pas votre métier. Et il vous est 
difficile d’être un bon professeur car, d’une part, vous n’avez pas la patience nécessaire pour 
enseigner et car, d’autre part, vous êtes troublé(e) affectivement lorsque vous voyez votre 
enfant en difficulté. Et malheureusement la séance de travail se termine souvent par des 
cris, voire par des pleurs.  L’harmonie de l’ambiance familiale en est affectée.  
   

2. La seconde raison est que l’attitude générale que vous devez adopter tout au long de  
la vie de votre enfant est de développer ses capacités d’autonomie.  Ce point de vue fait 
l’unanimité des professionnels de l’éducation.  Cet apprentissage de l’autonomie est 
progressif.  Je pense qu’il doit être tangible à partir du collège et être effectif au lycée.  S’il 
est souhaitable qu’un enfant de sixième se débrouille tout seul, il est absolument nécessaire 
qu’un enfant de terminale le fasse.  Vous ne passerez pas le bac à sa place ! D’ailleurs le 
logiciel PRONOTE de l’Éducation Nationale relatif au travail scolaire des élèves du secondaire 
n’est pas ouvert aux parents :  ce sont les enfants qui ont le code pour l’utiliser.    
Faire du développement de l’autonomie de votre enfant une priorité nécessite de votre part 
une attitude positive.  Cela vous demande de faire confiance à votre enfant, de penser que 
votre enfant va réussir ce qu’il entreprend et qu’il a en lui toutes les ressources nécessaires, 
quelques soient ses difficultés.  Cela sous-entend également que vous adhériez à la 
croyance :  il n’est pas grave de se tromper, il n’y a pas d’échec, il n’y a que des opportunités 
d’apprentissage. 
 

3. La troisième raison tient à la nécessité de vous ménager. La situation de confinement  
intensifie les émotions d’agacement, de frustration, voire de colère que vous pouvez 
éprouver en temps normal devant le comportement de vos enfants. Et elle en rajoute 
d’autres, comme la peur par exemple. Pendant cette période, il est clair que vous devez être 
encore plus vigilant que d’habitude à votre état intérieur et vous accorder le temps et 
l’isolement nécessaire pour prendre soin de vous.     

 
Appréciez les bénéfices du confinement sur le plan scolaire. 

Cette situation de confinement, bien que difficile, révèle de nombreux avantages et peut 
donner des fruits inattendus : 

– Elle est l’occasion, nous l’avons vu, pour le parent, de développer l’autonomie de son  
enfant. 
– Elle est l’occasion pour l’enfant d’apprendre à s’organiser et à se prendre en main. C’est  

en quelque sorte une formation au monde de demain, où l’enfant, devenu adulte, sera 
certainement amené à télé-travailler.  
–  Certains enfants peuvent révéler des talents inattendus.  Ils peuvent se passionner pour  

une recherche et aller au-delà de ce qu’on leur a demandé.  Ceux qui n’aimaient pas trop 
l’école peuvent se réveiller et apprécier cette expérience d’auto apprentissage.     
–  Pour les professeurs c’est l’occasion de s’entraîner à illustrer leurs cours sous la forme  
de vidéos ou d’enregistrements audio et de s’initier à de nouveaux outils ludiques en 
ligne. »  

 
Pour les professeurs comme pour les parents et les élèves cette situation révèle 
l’importance de l’école.  L’école a un rôle de transmission de connaissances mais c’est aussi 
à l’école que les enfants apprennent à socialiser. Même si, à l’annonce du confinement, la 
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première réaction des enfants fut d’être content de ne pas aller à l’école, la grande majorité 
d’entre eux, privés de leurs amis, a très vite changé d’avis !    
Et l’on peut entendre dans les familles ce genre de dialogue que l’on n’aurait jamais imaginé 
entendre avant : 
L’enfant : « Vous savez, elle me manque la maîtresse ! » 
Les parents : « A nous aussi chéri(e), à nous aussi ! » 
Ainsi le confinement est l’occasion de célébrer les nouveaux héros que sont les médecins, les 
personnels hospitaliers et tous « les transparents de la république » mais aussi les héros que 
sont les enseignants. Ces derniers qui se sentaient auparavant mal-aimés voient leurs 
blasons redorés par cette expérience. 
 
 
 
 
 
  
 


