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Les changement liés à 

l’adolescence

3La transition primaire-secondaire est un moment important dans la vie 
des adolescents. Cette transition concorde avec l’arrivée de l’adolescence, 
c’est donc en quelque sorte une double transition qui survient lors de cette période.

L’adolescence est une période riche de la vie dans la formation de l’identité. Le mot 
adolescence signifie ‘’grandir vers’’. En effet, cette période cruciale est une transition entre 
l’enfance et l’âge adulte. 

L’adolescence comporte son lot de changements au niveau des dimensions suivantes : 

• Biologique :
Le début de l’adolescence concorde avec la puberté et tous les changements   
hormonaux impliqués.

• Cognitive : 
Au niveau de la pensée, l’apparition de la pensée abstraite survient à l’adolescence pour 
se consolider au fil des années.

• Émotionnelle : 
Les jeunes ont besoin de s’affirmer dans leurs choix et leur identité. Ils ont maintenant 
besoin de plus en plus d’intimité.

• Juridique : 
À partir de 12 ans, les jeunes peuvent maintenant passer du temps seul à la maison. 

• Sociale : 
Les adolescents sont à recherche d’une certaine indépendance par rapport à la famille. 
Les pairs exercent une grande influence sur les adolescents et ils ont besoin de créer leur 
propre réseau de façon indépendante à la famille. 



Comment bien préparer 
la rentrée

En soi, le changement d’école est une étape qui n’est pas banale et qui 
peut bien se préparer. 

Voici quelques suggestions simples et concrètes afin de bien accompagner 
votre jeune dans la préparation de cette rentrée scolaire : 

• Parlez positivement de ce changement. 
• Laissez votre enfant nommer ses craintes et ne l’invalidez pas dans 

ses émotions. 
• Quelques jours avant la rentrée, une fois que vous aurez le trajet 

d’autobus, invitez votre enfant à se rendre à l’arrêt afin qu’il puisse 
savoir à quoi s’en tenir lors de la rentrée. 

• Le cadenas est souvent une source de stress pour les jeunes. 
Procurez-lui un cadenas (qu’il se servira pour l’éducation physique) 
et incitez-le à se pratiquer. Une fois que le principe sera maitrisé, 
cela le rassurera face à la première journée d’école. 

• Si votre enfant est très anxieux face à sa nouvelle école, 
communiquez avec nous afin que l’on puisse trouver une façon plus 
personnalisée de l’aider à vivre une belle rentrée (visite du Collège, 
prise de contact avec des adultes significatifs). 

• Assurez-vous de nous avoir transmis tous les documents pouvant 
nous aider à bien comprendre les besoins de votre enfant (rapport 
de spécialiste, plan d’intervention ou toute information concernant 
un diagnostic ou une situation vécue qui pourrait perturber son 
fonctionnement scolaire). 
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Pratiques gagnantes pour bien faire 

ses devoirs à la maison
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La période de devoirs et d’études à la maison est un moment clé dans la journée. Nous pourrions même qualifier cette plage horaire de 5e période. L’assiduité et la rigueur lors de 
ce moment auront une influence directe sur le développement scolaire de votre enfant lors de son passage à l’école secondaire. 

Voici quelques pratiques à ne pas négliger : 

• Votre présence : 
Votre enfant aura besoin de votre présence lors de cette période. Naturellement, il n’est pas toujours possible ni souhaitable d’être à côté de votre enfant lors de la 
réalisation de ses devoirs. Par contre, votre présence dans la vérification de ceux-ci (pas dans l’objectif d’en faire la correction, mais bien pour valider s’ils ont été faits) est 
nécessaire. 

• Apprendre à planifier et à prioriser : 
Cet aspect sera un apprentissage important à faire afin que votre enfant se sente efficace et qu’il évite de se prendre à la dernière minute. Cet aspect est souvent moins 
nécessaire au primaire (votre aide sera aussi précieuse à ce sujet). Votre enfant devrait faire les devoirs à remettre le plus rapidement et débuter également par ceux qui 
sont les plus exigeants pour lui afin que son efficacité soit plus grande. Cela sera plus motivant pour lui. 

• La routine : 
La période de devoirs et d’étude doit se faire idéalement toujours aux mêmes heures (avant le souper). 

• Des pauses : 
Des pauses d’une durée prédéterminée avant et durant la période de devoirs et d’étude peuvent être favorables à une bonne concentration. 

• Un endroit propice : 
Le lieu de la période devoirs est important. Il faut que votre adolescent choisisse un lieu qui évite de le distraire et qui est propice à la concentration. 

• Loin des électroniques : 
Bien que le iPad soit un outil de travail, invitez votre enfant à bloquer ses notifications lors de sa période de devoirs. Le cellulaire et les jeux vidéo devraient être aussi rangés 
loin de votre adolescent durant cette période. Une musique d’ambiance doit idéalement être calme et sans paroles afin de maximiser la concentration. 



Utilisation de l’agenda

Il sera invité à utiliser son 
agenda de façon 
régulière.

Il devra inscrire ses 
devoirs et tâches au 
moment auquel il 
recevra la tâche ou au 
moment où le devoir 
sera à remettre. 

Votre enfant aura un 
cours de méthodologie 
qui touchera l’utilisation 
de l’agenda durant le 
mois de septembre. 
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Le portail sera un bel outil 

d’accompagnement 

afin de valider si votre 

adolescent à indiquer 

tous les travaux à faire. 

Le portail ne doit pas 
suppléer à l’agenda. 
Son utilisation permettra 
le développement 
d’une plus grande 
autonomie et d’une 
meilleure organisation.

L’important sera qu’il 
trouve la méthode la plus 
efficace pour lui et qu’il 
conserve la même 
méthode. 



La prise de notes est importante et permettra à votre 

jeune de pouvoir faire des révisions adéquates pour bien 

préparer ses examens.

Le fait de prendre des notes et de cibler les éléments clés 

enseignés en classe permettra une écoute active et une 

meilleure assimilation de la matière. 

Les notes devraient être claires, propres, rangées dans 

les cartables prévus pour la matière et les éléments clés 

surlignés en couleurs. 
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Gestion du temps 

d’écran

8

Puisque la gestion du temps d’écran de leur tablette iPad à la 
maison peut être un enjeu pour votre famille, nous vous invitons à 

consulter un tutoriel préparé par Appel qui vous permettra de 
mettre en place des paramètres qui faciliteront cette tâche.

Tutoriel fonctionnalité temps d’écran pour iPad –
Assistance Apple (CA)

https://support.apple.com/fr-ca/HT208982
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