TROUSSE BON DÉPART
POUR PARENTS & INTERVENANTS
Cette trousse virtuelle a été conçue pour les parents et les intervenants qui
accompagnent un enfant ayant des difficultés en lecture ou un trouble
d’apprentissage…au quotidien! Pour aider l’enfant à lire, vous retrouverez dans cette
trousse des astuces et outils essentiels. Notre objectif est de favoriser un ‘’bon départ’’
chez les familles qui débutent une démarche pour la lecture de leur enfant. À travers la
trousse, nous souhaitons vous offrir une information claire à propos de 10 principes
importants ainsi que des outils concrets. N’oublions pas que vous êtes nos principaux
complices. D’autres astuces et outils existent. Est-ce que cette trousse contient l’essentiel
pour bien démarrer un suivi d’aide pour un enfant qui a des difficultés à lire ? Oui! Peutelle être bonifiée ? Certainement. Nous avons envie de vous souhaiter la bienvenue si
vous débuter votre démarche pour votre enfant. Nous avons envie de vous offrir cette
trousse d’accompagnement pratique si vous êtes un(e) enseignant(e), un(e)
orthopédagogue, un(e) orthophoniste ou tout autre intervenant dans le domaine de
l’éducation. Que vous soyez parent ou intervenant, nous espérons que cette trousse
saura faciliter votre quotidien et surtout…aider au moins un enfant à lire avec plaisir!

‘’Aucun de nous ne fait ce que nous faisons tous,
ENSEMBLE.’’
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RECONNAÎTRE LES DIFFICULTÉS DE L’ENFANT
Reconnaître les difficultés de l’enfant est un principe essentiel pour aider l’enfant à lire…au quotidien. Pour aider l’enfant
à lire, le parent apprend à bien comprendre/reconnaître les difficultés de son enfant. L’enfant qui présente des difficultés ou un
trouble a souvent bénéficié d’au moins une évaluation de ses besoins. En effet, le regard de l’orthopédagogue et-ou de
l’orthophoniste est souvent précieux. Comme parent, il est important de bien comprendre les conclusions. N’hésitez pas à
demander plus d’explications au besoin. L’enseignante et le(s) professionnel(s) qui entourent votre enfant au quotidien peuvent
vous guider pour adapter la période de lecture. Être bien guidé peut significativement améliorer le fruit et la dynamique des
périodes de lecture à la maison. Voici quelques difficultés importantes à reconnaître au quotidien* :
□ Difficultés visuo-attentionnelles

‘’Les lettres bougent…’’ ‘’Il faut que je cache des lettres avec mon doigt…’’ ‘’Je saute des lignes…’’ ‘’Je me perds…’’
□ Difficultés au niveau des sons
‘’Papa-maman m’aide à assembler/nommer les sons…’’ ‘’Je mélange des sons…’’ ‘’Je travaille vraiment fort pour lire…’’
□

Paralexie

‘’Je remplace des mots du texte par d’autres…’’ ‘’On dirait que je devine…’’ ‘’La phrase peut perdre de son sens’’
□

Problème de vitesse

‘’Je suis lent…’’ ‘’Je vais trop vite…’’
□

Difficultés au niveau des stratégies

‘’J’oublies des étapes…’’ ‘’Je reste en panne…’’ ‘’Je ne sais pas par où commencer’’
□

Difficultés de compréhension

‘’Je ne comprends pas …’’
□

Difficultés d’expression

‘’Je suis succinct dans mes réponses…’’ ‘’Je cherche mes mots…’’ ‘’J’ai de la difficulté à expliquer…’’
□

Difficultés d’imagerie mentale/de mémoire

‘’Je ne vois rien …’’ ‘’Je n’ai pas d’image…’’ ‘’Je ne me rappelle pas…’’
□

Difficultés de motivation

’’Je n’aime pas lire…’’ ‘’C’est plate…’’ ‘’Ça ne me tente pas…’’
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RÉFLÉCHIR À LA PLACE DE LA LECTURE…À LA MAISON
Le parent a un rôle important à jouer pour l’enfant qui a des difficultés ou un trouble d’apprentissage en lecture…au
quotidien. Pour bien soutenir votre enfant en lecture, il est essentiel de réfléchir à la place de la lecture à la maison. Cette
activité de réflexion peut être réalisée pour chaque parent.

Parent

Enfant

Qu’est-ce que je
lis ?
À quel moment ?
Depuis quand ?
Où se trouve la
lecture dans
mon quotidien?
Avec quoi je lis ?
Avec qui ?
Est-ce que j’ai
une
bibliothèque?
Est-ce que je
vais à la
bibliothèque ?
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Pour la trousse complète, procurez-vous cette merveilleuse formation !

