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Une journée de travail à la maison :  

je prends de bonnes habitudes 
 

 

Le confinement peut durer plusieurs semaines. Il faut donc s’organiser sur un temps long. 

Cela ne sera pas facile, mais je peux prendre de bonnes habitudes pour toutes mes études ! 

• Du lundi au vendredi, j’adopte un emploi du temps régulier 

����  Je me lève à heure fixe tous les matins et je couche à une heure raisonnable. 

 Je m’organise de façon à travailler à partir de 9h le matin par exemple 

����  Pour chaque journée, je construis un emploi du temps des matières à 

 travailler. Je peux pour cela me baser sur un créneau de classe virtuelle donné 

 par un professeur, mais aussi partir de zéro  

����  Je consacre 45 minutes à 1 h par matière environ. Comme à l’école, je sépare 

  les séances de travail par une pause de quelques minutes entre chaque matière.  

����  Je construis par exemple mon emploi du temps de 9h à 12h le matin et de 14h à 

  17h l’après-midi (le mercredi, que le matin afin de garder des repères) 

• Je choisis mon lieu et mon matériel pour travailler  

���� Je m’installe dans un endroit calme et adapté au travail, sans distraction (par 

exemple, dans ma chambre, assis devant mon bureau, ou bien assis sur une 

chaise devant la table de la salle à manger) 

���� Avant chaque activité, je prépare le matériel dont j’aurai besoin pour la matière 

travaillée: cahier ou classeur de cours, trousse, crayons de couleur, manuel, 

leçons en cours, dictionnaire, et tout autre matériel 

���� Je limite les activités visuelles sur écran tout au long de cette période 

d’enseignement à distance (jeux vidéos, tv, smartphone, ordinateur…) 

• Je travaille à la fois seul et avec les autres 

����   Si j’ai des frères et sœurs, nous pouvons travailler au même moment afin de 

 nous entrainer mutuellement. Dans ce cas, je devrais peut-être partager 

 ordinateur ou la tablette. Dans tous les cas, je me déconnecte lorsque je peux 

 m’en passer 

�  Je ne sollicite pas trop mes parents, car on a tous besoin d’espace en ce 

 moment particulier. Même s’ils peuvent bien sûr m’aider, c’est aussi le moment 

 de tester mon autonomie 

����  Je ne comprends pas une consigne, une leçon ? Je peux demander de l’aide à 

 un parent ou poser mes questions au professeur concerné par l’intermédiaire de 

 la messagerie Pronote 


