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H U I S W E R K B E G E L E I D I N G

WA A R OM IS HUISWERK BEL A NGRIJK?

1. Huiswerk is de link tussen school en thuis: je krijgt informatie over hoe je kind functioneert.

2. Je kind leert zelfstandig werken.

HOE K A N JIJ JE K IND S T EUNEN?

 – Zorg voor goede omstandigheden om huiswerk te maken

• Doe het huiswerk elke dag op hetzelfde uur. 
Bv. elke dag om 16 uur.

• Bespreek begin- en einduur.

• Kies een rustige plek.

• Blijf in de buurt.

 – Bekijk de agenda

• In de 1ste graad: bekijk samen met je kind elke dag de agenda.

• Laat je kind vertellen wat het moet doen en hoe.

• In een hogere graad: help je kind met een langetermijnplanning. 
Bv. voor boekbesprekingen, grote toetsen, ...

 – Motiveer en stimuleer

• Toon interesse in wat je kind doet op school.

• Vraag elke dag hoe het was op school, ook al is het antwoord niet meer dan “goed”.

• Kijk vooral naar het leerproces en de inspanning van je kind.

 – Bij problemen

• Verwittig de school bij problemen.

• Motiveer je kind om meer uitleg te vragen op school.

• Bespreek eerst de methodiek van de leerkracht. Geef dan pas zelf uitleg.

 – Controle

• Controleer of het huiswerk gemaakt is.

• Verbeter niet zelf de fouten van het je kind.  
Dan ziet de leerkracht wat je kind nog niet begrijpt.

 – Zorg voor voldoende ontspanning en een goede nachtrust

 WIS T JE DAT ? 

Extra info vind je op:
https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/
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L’A I D E  A U X  D E V O I R S

P OUR QUOI L E S DE VOIR S S ON T-IL S IMP OR TA N T S ?

1. Les devoirs font le lien entre l'école et la maison : ils vous donnent des informations sur la 
manière dont fonctionne votre enfant.

2. Votre enfant apprend à travailler en autonomie.

C OMMEN T P OU V E Z-VOUS S OU T ENIR VOT RE ENFA N T ?

 – Veillez à offrir de bonnes conditions pour faire ses devoirs

• Faites les devoirs chaque jour à la même heure. Par exemple, tous les jours à 16h.

• Fixez l’heure de début et de fin.

• Choisissez un endroit calme.

• Restez à proximité.

 – Consultez le journal de classe

• En 1re et 2e primaires : consultez tous les jours le journal de classe avec votre enfant.

• Laissez votre enfant vous expliquer ce qu’il doit faire et comment.

• Pour les années suivantes : aidez votre enfant à établir un planning à plus long terme. 
Par exemple, pour les compte-rendu de livres, les tests plus importants...

 – Motivez et encouragez

• Montrez votre intérêt pour ce que votre enfant fait à l'école.

• Demandez-lui chaque jour comment s’est passée sa journée, même s’il se contente de 
répondre « bien ».

• Accordez surtout de l’importance au processus d'apprentissage et aux efforts de votre 
enfant.

 – En cas de problèmes

• Avertissez l'école des problèmes.

• Motivez votre enfant à demander plus d’explications à l'école.

• Expliquez d'abord la méthode de l’enseignant et ne donnez vos propres explications 
qu’ensuite.

 – Contrôle

• Contrôlez si les devoirs ont été faits.

• Ne corrigez pas les erreurs de votre enfant,  
sinon l’enseignant ne verra pas ce qu’il n'a pas compris.

 – Veillez à ce que votre enfant se détende suffisamment et dorme bien la nuit

 L E S AV IE Z-VOUS ? 

Vous trouverez plus d'informations (en néerlandais) sur :
https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/


