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Rendez-vous à la fiche  9   - “Les mots du numérique”  

Rendez-vous à la fiche   12 et la vidéo  21   -

“Je trouve de l’aide en dehors de l’école”

Rendez-vous à la fiche  11  et la vidéo  20  -

“Je trouve de l’aide dans l’école”

Rendez-vous à la fiche   8   et la vidéo   15   - “Utiliser le 

numérique en toute sécurité ” ; la fiche   7   - “Le numérique 

selon mon contexte familial” et la vidéo   17   - “Le numérique 

pour tous dans la famille”

Je comprends l’utilisation 
des outils numériques de l’école

Je peux me former au numérique
et on peut m’accompagner

Je découvre les outils numériques 
proposés par l’école de mon enfant

J’encadre l’utilisation
de la tablette à la maison

Comment trouver ma place àl’école grâce au numérique : 
Mon rôle de parent1
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1/2 En tant que parent, mon objectif principal est 
d’accompagner au mieux mon enfant dans sa scolarité. 
Mon implication favorisera sa réussite scolaire. 

De quoi parle-t-on quand on évoque l’utilisation 
d’outils numériques ? Qu’est-ce que l’utilisation d’outils 
numériques implique ?

https://tne.trousseaprojets.fr/


Rendez-vous à la fiche   3   et la vidéo  21  

“Je participe à la vie de l’école”

Je trouve du temps pour 
participer à la vie de l’école
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Rendez-vous à la fiche   5   et la vidéo  16   -

“Utiliser le numérique à la maison” ; la fiche   4  - “10 

astuces pour aider mon enfant à faire ses devoirs” et la 

vidéo  17   - “5 astuces pour aider mon enfant à faire ses 

devoirs ”

Rendez-vous à la fiche   2   - “Je parle avec l’école” ; 

la vidéo  19  - “Le numérique à l’école, à quoi ça sert pour 

les parents ?” ; la fiche  6   - “Mon enfant garde un lien avec 

l’école” ; et la vidéo  18  - “3 astuces pour aider mon enfant à 

garder un lien avec l’école”

Rendez-vous à la fiche  4  - “10 astuces pour aider mon enfant à 

faire ses devoirs” ; la vidéo  17  - “5 astuces pour aider mon enfant 

à faire ses devoirs ” ; la fiche  2  - “Je parle avec l’école” et la vidéo  

19   - “Le numérique à l’école, à quoi ça sert pour les parents ?”

Je prévois l’organisation
du travail à la maison

Je n’hésite pas à contacter l’enseignant 
de mon enfant en cas de besoin

Je suis les résultats scolaires
de mon enfant
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Comment s’informer pour participer à la vie de mon enfant au collège ?

Quels sont les outils numériques pour le travail de mon enfant à la maison ?

Un compte unique pour suivre et accompagner la scolarité de mon enfant

La parentalité à l’épreuve du numérique

POUR ALLER PLUS LOIN

https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-5
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-1-fiche-3
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-Unaf-Open-version-VF.pdf

