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       DEVOIRS & LECONS 
Je profite de cette nouvelle rentrée scolaire pour repréciser l’esprit dans lequel les « devoirs 
et leçons » sont organisés et envisagés à l’école de Messidor et ce, conformément aux divers 
Décrets et circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles en la matière. 
 
Le but des devoirs et leçons est d’habituer nos élèves à fournir un travail individuel tout en 
leur permettant d’apprendre progressivement à s’organiser, à gérer leur temps de travail et 
à gagner en autonomie, qualités indispensables pour la réussite de leur futur cursus. 
 
Un autre objectif tout aussi important est de créer un lien concret entre l’école et les parents 
en invitant les élèves, notamment les plus jeunes, à présenter ce qui a été appris en classe à 
leur entourage. 
 
- Le temps imparti aux devoirs et aux leçons est adapté à l’âge des enfants : 
o 1er degré ( P1 – P2 ) : lectures quotidiennes – petits travaux de mise en ordre – exercices 
à corriger ou à terminer 
o 2ème degré ( P3 – P4 ) : +/- 20 min par jour 

o 3ème degré ( P5 – P6 ) : +/- 30 à 45 min par jour 

 Adaptable aux capacités des élèves car ce qui prendra 20 min pour l’un pourra durer plus 

( ou moins ! ) longtemps pour un autre. 

 Il y a des jours où il y a plus de travail, certains jours sont moins chargés… 

 
- La qualité du travail prévaudra toujours sur la quantité, 
- Ces tâches doivent pouvoir être réalisées SANS l’aide d’un adulte, 
- Les devoirs et leçons n’interviennent pas dans la cotation ( sauf s’ils ne sont pas réalisés ! ) 
- Il n’y a, en général, pas de devoir demandé pour le jeudi matin sauf s’il a été planifié à 
l’avance. Le mercredi après-midi est consacré, habituellement, aux diverses activités 
extrascolaires. 
- Les travaux « à corriger » doivent l’être systématiquement en ce qui concerne 
l’orthographe. 
 
Le reste l’est à la demande de l’enseignant. 
 
Il est un élément important : c’est la planification des travaux demandés. 
Il est évident que les enfants peuvent « s’avancer », c’est justement le but d’apprendre à 
s’organiser, à gérer son temps et à gagner en autonomie ( voir supra ).  
Le devoir ne sera cependant relevé qu’au jour prévu et indiqué dans le journal de classe. 
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