
L’école à la maison : comment ça marche ? 

Isabelle Mélois a témoigné de son organisation personnelle de gauche à droite Romain, 

Anaëlle et Lucile. 

Lecture : 2 minutes 

La fermeture des établissements scolaires a contraint directions et enseignants à s’organiser 

pour assurer la continuité pédagogique établie à distance. Une famille de trois enfants s’est 

portée volontaire pour témoigner : les deux aînés sont scolarisés à Notre Dame La Blanche en 

6e et 5e la cadette est en CM à l’école du Gorvello. C’est Isabelle, la maman, en télétravail, 

qui a pris les commandes, le papa travaillant à l’extérieur. Elle a livré samedi ses observations 

et son organisation personnelle. « Je suis très occupée, il y a beaucoup de devoirs. Lucile, 

mon aînée est assez autonome, mais pas en tout ; pour Romain, en 6e c’est un peu juste, il a 

beaucoup de questions. Je suis avec Anaëlle, en continu : c’est très prenant (journée entière) 

mais plus facile à suivre, la procédure est cadrée. Il y a un planning, des audios (dictée, 

fractions., des documents ; une petite école, c’est peut-être plus facile » a tempéré Isabelle. 

« Pour le collège, c’est plus compliqué : on a plusieurs liaisons sur la plateforme vers le site 

ecoledirect, classroom et on reçoit des mails des enseignants ». 

« Maman ne sait pas tout » 

Isabelle Mélois a mis en place son école à la maison. Elle explique : « Pas de télé le soir, on se 

lève de bonne heure, on traîne un peu plus au petit-déjeuner. À 9 h, tout le monde se met au 



travail : Lucile dans sa chambre, Romain et Anaëlle dans le séjour. C’est quasiment une 

journée entière, avec pause au déjeuner et un goûter ludique. On a la chance d’être en 

campagne : on va marcher 35' environ ». Et d’ajouter : « Je n’ai pu travailler que 3 ou 4 h 

cette semaine ; la semaine prochaine je mettrai les bouchées doubles ». Les enfants ont donné 

leur ressenti. Anaelle a confié : « ça fait bizarre, je préférerais être avec mes copines mais ça 

se passe bien ». Romain aime bien travailler à la maison. « On se lève plus tard… Mais 

Maman ne sait pas tout, en Sciences », a-t-il précisé. Pas facile pour Lucile de se concentrer à 

la maison. « Et on n’a pas toutes les bases pour bien travailler ». 

 


