Comment pouvez-vous aider votre enfant dans l'enseignement à distance ?

• Assurez-vous que votre enfant reçoit et comprend bien les devoirs de l'école. L'école continue
même si votre enfant n'y va pas. Vérifiez que votre enfant et vous, êtes tenus au courant de ce qui se
passe à l'école, que l'enfant reçoit ses devoirs à la maison de façon régulière, qu’il comprend bien ce
qu’on lui demande et qu’il est capable de les faire seul.
• Communiquez avec l'école. Si le tchèque de votre enfant n'est pas d’un assez bon niveau et que
vous ne pouvez pas l'aider, ou s'il y a une autre raison pour laquelle il ne peut pas faire ses devoirs,
contactez le professeur principal et faites-le-lui savoir. Et n’ayez pas honte d'une telle situation
comme la vôtre, cela arrive maintenant souvent aux parents tchèques. L'enseignant va sûrement
comprendre et vous aider.
• Créez un environnement pour que l'enfant apprenne. Mettez en place un emploi du temps régulier
comme pendant les cours scolaires normaux. L'enfant doit se lever et aller se coucher à peu près aux
mêmes heures. Le matin, le temps devrait être consacré aux cours scolaires. N'oubliez pas les
moments de repos pendant la journée, passer un peu de temps dehors ou à de menus travaux
ménagers.
• Aidez l'enfant à s'étaler et à renvoyer ses devoirs. Même si vous ne pouvez pas aider votre enfant à
faire les devoirs, vous pouvez l’aider à les planifier. Un à ou deux devoirs quotidiens avec des pauses
suffisent. Puis ensuite envoyez les devoirs selon les instructions de l'enseignant.
• N'hésitez pas à demander de l'aide. Besoin d'aide pour communiquer avec l'école ? Des services
d'interprétation et de traductions peuvent être assurés sur : www.integracnicentra.cz, www.metaops.cz.
Si votre enfant a besoin d'aide pour ses devoirs, contactez des bénévoles des organisations. Les
contacts peuvent être trouvés sur : https://cizinci.npicr.cz/en/preview
• Autoriser l'enfant à contacter la langue tchèque. Même en l'absence de cours réguliers, il est
nécessaire que votre enfant reste activement en contact avec le tchèque, surtout si vous ne parlez
pas le tchèque à la maison. Il ne suffit pas de faire seulement les devoirs scolaires. La télédiffusion
tchèque destinée aux écoliers, comme UčíTelka ou Radio Junior de la radio tchèque, peuvent vous
aider. Vous pouvez trouver l'inspiration sur https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod
dans la section des sources d'enseignement en ligne.
• Apprenez le tchèque avec votre enfant. Montrez à votre enfant que vous aussi vous voulez vous
améliorer en tchèque. Ensemble regardez des films tchèques, des programmes éducatifs, écoutez des
livres audio ou essayez l'apprentissage interactif des langues en ligne : https://www.cestina2.cz/,
https://www.mluvtecesky.net ou l'application mobile Duolinguo ou Memrise
• Récompensez votre enfant pour l'effort. Il est très difficile de faire ses devoirs dans une langue
autre que la langue maternelle. Félicitez votre enfant pour ses efforts à surmonter et faire les devoirs

qui lui sont assignées et montrez-lui que vous croyez en ses capacités, soutenez-le même en cas
d'échec.
* la traduction du texte en langues étrangères est disponible sur :
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod

