
Collège des Vignes 
Comment aider son enfant en mathématiques en classe de 5ème 

 
 

1. Comprendre les enjeux de cette classe 

La classe de 5ème vient dans la lignée de la 6ème.  Ne pas hésiter à revenir régulièrement sur le socle de 6ème qui a posé 

les fondamentaux du collège. La 5ème prépare à la 4ème et beaucoup de notions nouvelles sont abordées. C’est une 

classe difficile qui demande un travail régulier et approfondi.  

En 5ème, les habitudes d’exigence de présentation des résultats ont été intégrées.  L’aider à respecter cet objectif.  

2. L’aider dans l’apprentissage de ses leçons. 

L’élève doit apprendre chaque jour ses leçons ; même si elles ne sont pas notées dans le cahier de texte. Vérifier que 

votre enfant a compris sa leçon et la connait parfaitement.  Vérifier que  les devoirs et les corrigés sont bien rangés 

dans leur lutin. Vous pouvez consulter  le site « mathovignes » pour imprimer les feuilles manquantes. 

L’inciter à travailler sur son cahier Sesamath. Les corrigés sont mis en ligne sur le site. En classe, le professeur ne 

peut pas ralentir le rythme ; aussi c’est à la maison que l’enfant doit s’entrainer. 

Et la rendre petit à petit autonome… 

Mais attention l’autonomie se construit pas à pas. Ne pas lâcher trop vite ! Apprendre aussi à l’enfant à savoir 

accepter les conseils, demander de l’aide quand elle en a besoin. 

3. L’aider à verbaliser pour mieux comprendre. Avoir le sens du mot « juste » 

Comprendre «  cum prehendere » : L’élève pour comprendre doit « prendre pour soi ». Pour cela elle doit verbaliser 

ce qu’elle comprend. Il faut donc qu’elle récite à la maison ses leçons à voix haute en expliquant ce qu’elle a compris. 

L’aider à trouver le mot juste : le vocabulaire mathématique est exigeant : chaque mot a son importance. 

On dit : Mesure d’un angle et non pas longueur ; Centre du cercle et non pas milieu ; tracer une figure et non pas 

dessiner… Les définitions, propriétés doivent être sues par cœur et récitées régulièrement.  

4. La pousser dans sa réflexion.  

Un élève peut avoir tendance à baisser les bras ; un parent à donner trop vite la solution !! il faut l’aider à « réfléchir : 

c’est-à-dire faire un retour en arrière de toutes ses connaissances. A condition que ces connaissances soient bien 

classées dans sa tête. L’aider  à trouver elle-même  la solution. Elle est accessible ! en cherchant un peu … 

« Ayez le plaisir de chercher et la joie de trouver. » 

5. L’accompagner dans son apprentissage mais en renversant les rôles 

Accompagner : (Ad ; cum ; panis). Accompagner c’est cheminer avec quelqu’un dans la même direction. 
L’adulte a souvent une longueur d’avance. Il doit l’oublier pour un temps et se mettre au rythme de la 
compréhension du jeune. On ne peut pas demander à un élève du collège de comprendre le programme de 
« Mathsup ». C’est à l’élève de jouer au professeur à la maison : en effet si l’élève est capable de vous expliquer, cela 
veut dire qu’elle a elle-même compris : On retient 80% de ce que l’on est en mesure d’expliquer à autrui. 

6. L’aider à analyser ses erreurs 

Après chaque interrogation, chaque DST ; reprendre avec elle sa copie et analyser ses erreurs. Sont-elles dues à un 

manque de travail, à un non-respect de la méthode, à une erreur de calcul, à une mauvaise présentation des 

résultats …? 

7. Et surtout ne pas se décourager 

Se réjouir des réussites, même si elles semblent minimes…  Comprendre que la progression s’effectue pas à pas ! 
« Ce n’est pas l’objectif qui est trop haut, c’est que le nombre de marche pour l’atteindre est insuffisant. Confucius » 
 

 


