K’ESA.CO
Un outil pédagogique conçu pour vous !
 Qu’est-ce que K’ESA.CO ?
Cet outil est disponible sur le site internet de l’E.S.A, dans la rubrique « vous êtes bénévole ».
Il regroupe des fiches pédagogiques élaborées pour vous aider dans votre accompagnement.
Module 1 : L’accompagnement – une aide pédagogique et relationnelle
Quelle relation avoir avec l’enfant que vous aidez ? Comment construire une séance, la
première en particulier ? Pourquoi l’enfant n’est-il pas concentré ? Comment pouvez-vous le
faire progresser ? Quelle attitude avoir face aux demandes et attentes de la famille ? Quel
est votre rôle et où s’arrête-t-il ?…
Ce module comprend une vingtaine de fiches qui vous aident à mieux appréhender le sens
de votre action au sein de l’E.S.A et le contexte dans lequel vous allez évoluer et qui vous
apportent des réponses à vos questionnements.
Module 2 : Les apprentissages fondamentaux – une aide méthodologique
Quelles sont les techniques d’apprentissage ?
Comment diversifier les approches en français ? en mathématiques ?
Comment s’appuyer sur le jeu, sur l’erreur, pour progresser ?…
Ce module comprend aussi une vingtaine de fiches dont l’objectif est de vous guider pour
construire un accompagnement ludique et efficient en vous appuyant sur des exemples
faciles à mettre en œuvre.
Tous les textes de K’ESA.CO ont été élaborés par des professionnels (psychopédagogues,
enseignants, spécialiste des contextes socio-culturels) et par des responsables d’antennes.
 Comment utiliser K’ESA.CO ?
Y accéder
À partir de la page d’accueil du site de l’E.S.A : www.entraidescolaireamicale.org
Saisissez l’utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur « Vous êtes bénévole ».
Vous accédez alors à « MON ESPACE ». Cliquez et sélectionnez l’onglet K’ESA.CO

Utilisateur : bénévole
Mot de passe : donné par votre responsable d’antenne
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Les apprentissages

L’accompagnement
• Vous et l’enfant :
~ Aborder les premières séances
~ Construire un cadre au fil des séances
~ Aménager le cadre d’intervention
~ Organiser son travail scolaire
~ La confiance en soi
~ La motivation
~ La mémorisation
~ L’attention
~ Il n’est pas concentré !
~ Amener un enfant à se mettre en projet
~ L’évaluation de son travail
~ Construire son orientation

• Méthodologie :
~ Introduction aux fiches méthode
~ Séances à la carte
~ Quelles techniques d’apprentissage ?
~ Que dit l’énoncé ?
~ Prendre la parole
~ Progresser à partir de l’erreur
~ Ne dramatisons pas !

• Vous et la famille :
~ Composer avec les attentes de la famille
~ Il est d’une autre culture
~ L’implication de la famille dans le cursus scolaire de son
enfant
• Vous et l’école :
~ Contacter les enseignants
~ Votre positionnement par rapport à l’école
• Vous, le bénévole :
~ Être bénévole à l’E.S.A
~ Membre de l’E.S.A
~ Quelques outils pédagogiques
~ Votre action : son utilité, ses limites
• Pour aller plus loin :
~ Les intervenants extérieurs auprès de l’élève
~ Les grandes lignes du système scolaire
~ Répertoire d’adresses (lien avec des sites)

• Français :
~ Textes de référence
~ Améliorer l’oral
~ Puiser dans les pratiques de « Français
Langue Étrangère » et de l’école maternelle
~ Lire et faire lire
~ Jeux de mots et initiation à la grammaire
~ Enrichir le vocabulaire
~ C’est quoi la lecture ?
~ Écrire… tout simplement
~ Le Français buissonnier
~ Jouons avec le dictionnaire
~ Partager des lectures
• Mathématiques :
~ Résolution de problèmes & articulation
Français/Maths
~ De l’oral à l’écrit en Mathématiques
~ Prouver, argumenter, démontrer
~ Je sais mon cours, mais les exercices…
~ Raisonner dès le plus jeune âge
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