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Les mercredis des cahiers pédagogiques : 
«Les devoirs à la maison» par  Jean-Michel Zakhartchouk 
 
 
 

Articles périodique 
 

� Baumard, Maryline. - Comment organiser son travail à la maison. – 329 - 10/2004. – (Le Monde 
de l'éducation) 
Conseils aux parents pour accompagner leurs enfants à la maison dans l'organisation du travail scolaire 
en France en 2004 : connaître son enfant, ses rythmes, son niveau de concentration ; trouver le meilleur 
moment et la disponibilité ; le rapport au temps ; le travail de la mémoire. 
Cote : Châlons - Reims 

 
� Bonrepaux, Christian. - Devoirs à la maison : gare à l’enfer. – 357 -  04/2007. – (Le Monde de 
l'éducation) 
Le point, en 2007, en France, sur l'attitude des parents face aux devoirs à la maison de leurs enfants : 
quelle attention y porter ; quel niveau scolaire est requis ; comment recourir à d’autres formules sans 
pour autant se désengager de ses responsabilités. 
Cote : Châlons - Reims 

 
� Carof, Solenn. - Les devoirs scolaires, à quoi ça sert ?. - Sciences Humaines – 183 - 06/2007. – 
(Sciences humaines) 
Présentation, en 2007, d'une recherche québécoise menée en 2006 sur le travail scolaire à la maison : 
les différents types de devoirs ; une utilité controversée ; les facteurs de leur efficacité. 
Cote : Châlons – Reims 
 
� Guyon, Régis / Zakhartchouk, Jean-Michel. - As-tu fait tes devoirs ?. – 468 -  12/2008. – (Cahiers 
pédagogiques) 
Est-ce bien utile ? Comment accompagner les devoirs dans l’école ? et hors l’école ? 
Cote : Châlons – Reims 
 
 
 
 

 
 



CCDP Marne, Clic’Info31 – Décembre 2008 

 2

DVD-vidéo 
 

� Meirieu, Philippe. - Accompagner la scolarité. - Cap canal, 03/2008. – (Cap Infos) 
Qu’attendent les parents de l’accompagnement à la scolarité ? Quels dispositifs d’accompagnement 
entreprendre et pour quels objectifs ? Comment évaluer les effets de l'accompagnement scolaire ? Pour 
débattre autour de ces questions, Philippe Meirieu accueille Claude Pair, professeur des écoles et écrivain, 
Dominique Glasman, professeur à l'université de Savoie, une professeure des écoles et formatrice, une 
mère d'élève et une coach, spécialiste de l’accompagnement individuel. Illustré par un documentaire de 
Marie-T Lemaître "Aide-moi à réussir", 26 min. En bonus, "Questions de parents : Leçons et devoirs à la 
maison", 26 min, apporte des réponses aux interrogations des parents. 
Châlons - Cote : DVD-V 51805 
 
� Personnaz, Eliane / Réseau d'Education Prioritaire d'Echirolles (Isère). - Devoirs à la maison. - 
CRDP de l'académie de Grenoble, 2004.  
Pour aider les élèves à améliorer la qualité de leur travail personnel et de leurs devoirs à la maison et 
ainsi lutter contre l'échec scolaire et la démotivation. S'adresse à tous les acteurs des zones ou réseaux 
de l'Education prioritaire (ZEP, REP) : enseignants, familles, professionnels et bénévoles de 
l'accompagnement scolaire. Les interviews et commentaires proposent des pistes en précisant le rôle de 
chacun. Suggère de manière concrète comment aider les enfants à fournir les efforts nécessaires : 
environnement favorable, organisation, durée, méthodologie : "apprendre à apprendre" . 
Châlons - Cote : DVD-V 50475 

 
Internet 

 
� Leçons et devoirs à la maison. - Cap Canal. 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/questions_parents/systeme_educatif/?aIndex=0 
Consultez la vidéo : leçons et devoirs à la maison. 

 
� Les devoirs "à la maison" en question. - Académie de Grenoble. 
http://www.ac-grenoble.fr/robespierre/ressourc/Divers/devoirs.htm 
Bulletin du REP Echirolles : Devoirs scolaires, échec scolaire : un lien ; Le volume horaire ; Les leçons ; 
Les consignes ; Apprendre à apprendre ; L’aide aux devoirs ; Sortir du cercle infernal ; Bibliographie : « 
Éviter une école à deux vitesses ». 
 
� Payet, Jean-Paul. - L'accompagnement scolaire et éducatif. – INRP. 
http://www.inrp.fr/primaire/dossier_doc/accompagnement.pdf 
 

 
Livres 
 

� Béliveau, Marie-Claude. - Au retour de l'école : la place des parents dans l'apprentissage 
scolaire. - Hôpital Sainte-Justine, 21/09/2004. – (Hôpital Sainte-Justine pour les parents) 
Propose aux parents une vision originale de leur rôle d'accompagnateur dans l'éducation scolaire de leur 
enfant. Fournit des pistes afin d'aider l'enfant à développer des stratégies d'apprentissage efficaces. De 
nombreux conseils permettent de soutenir l'enfant dans ses devoirs à la maison et de l'aider à assimiler 
au quotidien des connaissances et compétences acquises à l'école. 
Châlons - Cote : 371.02 BEL 
 
Brumont, Maryse / Jordy, Jean. Objectif français : le guide malin pour réussir ses devoirs. 
Bordeaux : CRDP d'Aquitaine, 2006. 
Pour les collégiens qui souhaitent voir ou revoir les bases, non acquises ou oubliées, de l'écriture et de la 
lecture de textes. Guide méthodologique sous forme de fiches pratiques : comment améliorer son 
brouillon? Trouver des idées ? Lire une image ? Ecrire un portrait ?... A utiliser à la maison, en étude, en 
classe... , seul, avec ses pairs, ses parents, ses professeurs... 
Reims - Cote : 375.12 BRU 

 
� Meirieu, Philippe. - Les devoirs à la maison. - Syros, 1992. – (L'école des parents) 
Revoir ce qui a été fait en classe. Apprendre une leçon. Faire un exercice. Faire un devoir ou un dossier. 
Préparer un exposé. Réviser un contrôle. 
Châlons - Cote : 371.8 MEI 
Reims – Cote : 370 MEI 
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� Meirieu, Philippe. - Les devoirs à la maison : parents, enfants, enseignants : pour en finir 
avec ce casse-tête.... - François Maspero, 2004. – (Ecole et société) 
Les relations parents-enfants à l'occasion des devoirs à la maison "Comment faire ? ". Les différentes 
méthodes d'aide aux devoirs qui peuvent être mises en place par les parents pour réviser un cours ou un 
contrôle, apprendre une leçon, préparer un exposé ou faire des exercices. A partir de situations 
concrètes, montre aux parents l'attitude à adopter. Propose des solutions quand l'enfant ne veut pas 
travailler. Décrit une méthode de travail selon le type d'exercice (réviser la leçon ou préparer un exposé). 
Châlons - Cote : 371.8 MEI 
 
� Tedesco, Emmy / Manesse, Danièle / Vari S.. - Les attitudes et comportements des maîtres à 
l'égard du travail scolaire à la maison dans l'enseignement élémentaire. - INRP, 1985. – 
(RAPPORTS DE RECHERCHES) 
Introduction. L'échantillon. Caractéristiques du travail à la maison. Pour quelles raisons donne-t-on aux 
élèves du travail à faire après l'école ? Conclusion. 
 Châlons - Cote : 371.24 TED 
 
 
 
 
 
 

Pour d’autres références, consultez le catalogue en ligne : 
http://www.crdp-reims.fr/cddp51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


