
trucstrucs pour l'orthographe! pour l'orthographe!

BESOIN D'INSPIRATION
POUR TROUVER DES IDÉES

POUR LES DESSINS ? 
Vous pouvez faire une

recherche avec votre mot sur
Google et ajouter:

 
 ''orthographe illustrée'' 

Identifier ce qui piège votre enfant dans les mots. Mettre
l'emphase sur la bonne façon d'orthographier le mot.
L'enfant peut tracer en couleur les lettres à retenir. 

                                                                maison

Le dessin est fait sur les lettres à retenir.
Le dessin a un lien de sens avec le mot. Le lien doit être
significatif pour l'enfant. Après tout, c'est lui qui s'auto-
indicera une fois seul. 

Utiliser des indices à la fois visuels et sémantiques pour
mémoriser l'orthographe. En effet, le dessin sur les mots
aide surtout si : 
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Parler de l'orthographe peut être plus efficace que de la
copier. Prendre le temps de réfléchir ensemble à ce qui
nous aide à retenir les mots c'est gagnant. Suivre les
initiatives de son enfant peut être surprenant. 
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Réfléchir à la fréquence gagnante. Opter pour de
courtes périodes, régulièrement, c'est souvent aidant. 

consultez les sujets #orthographe, #motivation, #écriture
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À quoi tu
penses quand
tu entends le

mot...?

https://www.pasapas.ca/
https://www.centreboucheaoreille.com/formations
https://www.facebook.com/Audrey-Cauchon-MPO-Orthophoniste-108454544229544
https://www.facebook.com/groups/117446012364096
https://www.facebook.com/groups/117446012364096
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C'est pomme! 

Classer les mots à l'étude et faire un petit quiz. Regrouper  
les mots par caractéristiques est aussi aidant: mots avec
des lettres muettes, mots avec des lettres jumelles, etc.
Cela permet d'attirer l'attention de l'enfant sur les défis
d'orthographe avec bienveillance. Cette petite routine
d'étude est amusante et peut vraiment aider les enfants. 

                                                               

''Il était une fois... un savant qui parlait anglais. Il voulait
traverser l'océan pour livrer ses romans. Son long voyage
durait un an. Sur son bateau, il avait apporter ses plantes...''
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Créer une histoire en regroupant les mots de même
graphie (exemple: tous les mots à l'étude avec ''an''). 
Dessiner l'histoire sur une page. 
Écrire les mots à retenir sur le dessin. 

Créer une histoire ensemble. Étudier avec une histoire,
c'est plus intéressant qu'étudier seulement des mots. Il est
suggéré ici de: 
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Il est fait sur la lettre à retenir.
L'acrostiche a un lien de sens avec le mot. Le lien doit
être significatif pour l'enfant. Après tout, c'est lui qui
s'auto-indicera une fois seul. 

Faire un acrostiche. L'acrostiche aidera surtout si: 

consultez les sujets #orthographe, #motivation, #écriture
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Te rappelles-tu
quel mot a 2

lettres jumelles
cette semaine? ...

Super! Comment
as-tu fait pour
t'en rappeler?

On a fait deux chenilles
qui voulaient manger la

pomme! 
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