
Les ateliers seront donnés par une orthophoniste expérimentée et qualifiée qui travaille avec des
élèves présentant des troubles d’apprentissage. 

À chaque atelier, votre enfant recevra un enseignement et aura la chance de le mettre en pratique.
Vous sortirez de chaque atelier avec un aide-mémoire, un exercice à compléter et des idées de
matériel qui pourraient vous aider à soutenir votre enfant.

Une thématique spécifique est abordée à chaque atelier. Les thèmes abordés sont principalement
des notions de deuxième cycle du primaire. Toutefois, ils peuvent aussi répondre aux besoins des
élèves de 3e cycle qui éprouvent des difficultés.

Atelier parent-enfant
Lecture-écriture 2e et 3e cycle

Vous désirez aider votre enfant qui éprouve des difficultés en lecture et/ou en écriture et vous ne savez pas
comment. Ou encore, parce que la terminologie a beaucoup changé et vous n’êtes plus en mesure de vous y

retrouver. Alors, nos ateliers parent/enfant s’adressent à vous!

Lieu: Sur la plateforme Zoom
Heure: Voir à la page suivante pour les heures
Durée: Prévoir environ 1h pour chaque atelier
Coût: gratuit, mais vous devez réserver votre place 
Inscription: suivre les liens en bas de la page 2

*Les places sont limitées

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel à
l’adresse suivante : info@ta-tdah-outaouais.com
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Horaire
Thématiques abordées Dates Heures

9h30

11h00

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

11h00

11h00

11h00

11h00

11h00

25 avril 2021

2 mai 2021

9 mai 2021

16 mai 2021

23 mai 2021

30 mai 2021

Stratégies avant la lecture 

Les mots nouveaux

Les mots de substitution

Identifier l'idée principale des paragraphes

Les inférences

Réagit au texte

(connaissances antérieures et prédiction)
L’importance des stratégies

avant de de débuter la lecture.

Que dois-je faire lorsque je
rencontre un nouveau mot en lisant?

Qu’est-ce qu’un mot de substitution et comment trouver
ce qu’il remplace? Comment les utiliser dans nos textes?

Comment trouver l’idée principale
explicite et implicite des paragraphes ?

Qu’est-ce que l’inférence et comment faire pour répondre à
une question d’inférence? Comment les utiliser en écriture?

Quels sont les 3 éléments importants pour bien répondre à
des questions de réaction? Comment rédiger sa réponse?

Pour s'inscrire:
Atelier de 9h30: https://forms.gle/8tmksfRkUj9ZfGfQ6
Atelier de 11h00: https://forms.gle/oz5yLvAMN7UsAADU6 

En lecture et en écriture

En lecture et en écriture

En lecture et en écriture

Affiche crée par Jessica Bélisle Macquart

https://forms.gle/8tmksfRkUj9ZfGfQ6
https://forms.gle/8tmksfRkUj9ZfGfQ6
https://forms.gle/oz5yLvAMN7UsAADU6

