
Quels besoins ? D'après vous, ce dont a besoin votr e enfant c'est :

des ré-explications 85

il est autonome 53

plus de temps pour faire ses devoirs 20

autre (voir détail ci-dessous) : 21

Aide méthodologique
acquérir une autonomie 
apprendre à s'organiser pour être de plus en plus en plus autonome. Apprendre à apprendre pour parvenir un jour à faire seule de manière efficace.
besoin d'organisation
Entre l'autonomie et l'aide des parents
méthodologie : comment s'y prendre pour aborder un exercice, l'apprentissage d'une leçon
une discipline de travail régulier
Il part sur sa logique et il aurait besoin de comprendre celle des autres
Le grand est autonome mais le petit a besoin de se sentir épaulé.

Vérification
autonome mais besoin qu'un adulte vérifie ou soit présent si mon enfant besoin de vérifier par lui-même auprès de celui-ci
il a besoin de savoir que je vais vérifier et que je suis là.
qu'on soit derriere lui sinon il ne fait rien par laxisme

Motivation
 d'encouragements à travailler, de vraies heures d'études studieuses, motivantes par l'effet groupe
Plus de motivation...

Moins de devoirs : 
Moins de devoirs
Stop aux conflits liés aux devoirs 

Compréhension du travail demandé :
bien comprendre les consignes et les énoncés et avoir une leçon qui lui permettent de faire les exercices

D'aller plus loin dans sa réflexion 
Devoirs écrits réalisés sur les horaires scolaires 

Parfois un encardrement autre que les parents

Je pense que mon enfant a besoin de comprendre l'interet de ce qu'on lui demande d'apprendre et qu'il faut susciter 
cet interet et la curiosité pour que les notions puissent être comprises.

Je ne sais pas car les devoirs constituent une source de conflits. Ils se croit autonome mais ne l'est pas vraiment. Il ne voit l'utilité des devoirs. 
Pour lui c'est une contrainte. Et pour l'instant il fait juste le nécessaire (parfois le minimum).


