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Devoirs accompagnés 
 
 
Déroulement type d’une séance aux Devoirs accompagnés pour les enfants de la 3e P à la 6e P 

 

1.  Sortie de l’école - 15h 

Je me rends directement aux Devoirs accompagnés dans le bâtiment parascolaire à côté de mon 

école. 

 

2. Le temps ‘Relax’ - 15h à 15h15 
· A mon arrivée, je dis bonjour aux accompagnants qui notifieront ma présence et l’heure 

d’arrivée sur mon cahier de liaison. 

· Je dépose mes affaires au vestiaire. 

· Je pose mes objets personnels dans le casier prévu à cet effet. 

· Je peux manger mon goûter apporté depuis la maison et me détendre avant de commencer mes 

devoirs. 

 

3. Le temps des devoirs – 15h15 

· Je me déplace en marchant. J’entre calmement en salle des devoirs et je chuchote pour 

respecter le travail de mes camarades. 

· Je prépare mes affaires et je commence à faire mes devoirs de manière autonome. 

· Je peux demander l’aide de l’accompagnant après avoir essayé par moi-même. 

· Lorsque j’ai terminé mes devoirs, je demande à l’animatrice l’autorisation pour aller dans la salle 

de jeux. 

 

3. Le temps des apprentissages ludiques 

· Dans la salle de jeux, je peux choisir le jeu que je souhaite faire parmi les jeux proposés. 

· A 16h05, j’anticipe le départ et je commence à ranger le matériel. 

  

4. Le départ - 16h15  

· Je récupère mon cahier de liaison en m’assurant que le tampon des Devoirs accompagnés est 

bien inscrit. 

· Je récupère mes objets personnels, mon cartable. 

· Dès que je suis prêt(e), je dis au revoir aux camarades et aux accompagnants et je peux rentrer à 

la maison. 
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