Voici les trucs et astuces des CE2-CM1 pour bien se mettre au travail à la
maison :
Alice :
Je me mets dans ma bulle, j’écoute de la musique douce.
Antoine G. :
Ce qui m’aide à me concentrer c’est le calme.
Antoine L. :
Je travaille avec ma sœur et ma maman, c’est plus motivant. Je commence par ce que j’aime le
moins.
Edgar :
Je me lève, je déjeune et je fais des exercices physiques.
Eliot :
Quand j’ai fini j’ai le droit d’aller dans mon jardin.
Gaspard :
Je commence à travailler le matin car je suis en forme et reposé.
Inna :
Le chant des oiseaux m’aide à me concentrer. Astuce : prends un bon petit déjeuner pour
prendre des forces.
Ivan :
Si tu n’arrives pas à travailler au rythme demandé, fais des pauses.
Loann :
Installe-toi à la plus grande des tables que tu peux trouver chez toi (salle à manger)
Louis :
Je fais des pauses, je m’installe dans le salon car l’ambiance est calme.
Louise :
Quand mon père est là je corrige avec lui. On travaille dans le salon et vers 10h on va jouer
dans le jardin.

Lucie :
Je travaille avec ma mère et ma sœur car je peux demander si j'ai besoin d'aide et que je ne
comprends pas la consigne.
Marie :
Je trouve des occupations telles que faire des puzzles, écouter de la musique, jouer ...
Martin :
J’ai plus de concentration très tôt le matin donc je me mets au travail avant 9h.
Mathias :
Je fais les devoirs dans ma chambre, je lis les consignes avec ma mère.
Ornella :
Si je n’ai pas terminé le travail de jour je le fais le lendemain. Je peux aussi travailler le
mercredi matin et le samedi matin .
Perrine :
Avant de travailler on éteint la télé et la radio.
Sacha :
Je préfère travailler le matin car il y a beaucoup de choses à faire et j’aime être tranquille
après.
Sixtine :
Se mettre là où il n’y a personne pour te distraire ! Si tu as besoin d’aide, demande à quelqu’un
de ta famille.
Xavier :
J’aime m’installer dans la cuisine car c’est la pièce la plus ensoleillée.

