
1

J’aide mon enfant en français

Lecture 
 J’organise  le  travail  quotidien  de  mon  enfant  en

lecture,  soit  45  minutes  environ,  fractionnées  en
plusieurs séances, au moins 5 jours par semaine.

 Je fais lire à mon enfant le texte du jour proposé
par son professeur.

 Je ménage un temps de lecture à voix haute.
 Je mesure de temps en temps sa fluence, c’est-à-

dire  le  nombre  de  mots  qu’il  lit  en  une  minute,
comme  un  exercice  ludique  non  comme  une
compétition.  Pour  cela,  je  chronomètre,  plusieurs
fois de suite, le temps qu’il met pour lire un même
texte,  un  paragraphe  court  d’une  quinzaine  de
lignes. Je note les temps. Si besoin, je pourrai en
parler avec son professeur.

 J’encourage mon enfant  à consacrer  du temps à
lire pour le plaisir, en silence, des textes littéraires
ou documentaires, des albums de bande dessinée,
etc. 

Écriture
 J’organise  le  travail  quotidien  de

mon  enfant  en  écriture,  soit  45
minutes  environ,  fractionnées  au
cours de la journée.

Sur  les indications plus précises de son
professeur :

 Je lui fais copier quelques lignes.
 Je  lui  fais  la  dictée  quotidienne

préparée de mots ou de phrases.
 Je  l’encourage  à  produire  un  écrit

autonome.
 J’attire  son  attention  sur  la  qualité

de l’orthographe.
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Langage oral
Le temps en famille est l’occasion de prendre le temps
de  parler  ensemble  sur  tous  les  sujets,  à  partir  des
histoires lues, des films et  des reportages vus ou des
événements divers.

 Je ménage des moments calmes pour  échanger
avec  mon  enfant  et  pour  jouer  à  des  jeux  de
société.

 Je lui laisse le temps de construire ses phrases et
d’exprimer ses idées.

J’aide mon enfant en mathématiques
Les nombres travaillés en CM (numération écrite et chiffrée) :  les « grands 
nombres » (millions, milliards), les nombres décimaux et les fractions.

Calcul
En plus du travail proposé par l’enseignant,
je peux proposer à mon enfant :

 quelques calculs chaque jour afin de
renforcer la mémorisation des tables
d’addition et de multiplication (travail
à  l’oral  pendant  5  à  10  minutes
maximum).  Pour  rappel,  il  est
important  au  CM  que  les  tables
d’addition et  de multiplication soient
automatisées,

 proposer  des  activités  de  calcul  à
l’oral sous forme de « jeu », comme
par  exemple :  « calcule  le  plus
rapidement  possible  12  X 5,  998  +
23, 10 X0,5 … »
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Numération
 J’aide mon enfant à réaliser le

travail en numération proposé
par  l’enseignant  en
reformulant  avec  lui  les
consignes  si  besoin  et  en
l’accompagnant  dans  la
lecture des nombres écrits en
lettres et/ou en chiffres.

 En  complément  du  travail
donné  par  l’enseignant,  je
peux  proposer  à  mon  enfant
des  activités  orales  sous
forme de devinettes. En voici
quelques exemples : « je suis
un nombre compris 1 000 000
et 1 000 010, le chiffre de mes
unités  est  4.  Qui  suis-je ? »,
« le  nombre  qui  me  précède
est 1 985 364. Qui suis-je ? »,
« Je  suis  6,54.  Quel  est  le
chiffre des dixièmes ? Quel le
nombre de dixièmes ? »

Résolution de problèmes
En plus du travail proposé par l’enseignant,
la  résolution  de  problème  peut  être
travaillée  dans  beaucoup  d’activités  du
quotidien. 
Je propose à mon enfant, sur le mode du 
jeu, des petits problèmes en lien avec les 
situations de la vie de tous les jours. En 
voici quelques exemples : « il est …h, dans
combien de temps pourrais-je goûter ? », 
« calculer la quantité d’ingrédients dans 
une recette en fonction du nombre de 
parts», « activités de bricolage », « calcul 
d’aires en vue de nettoyer le sol d’une 
pièce ou de changer de revêtement de 
sol»…


