TROUSSE BON DÉPART
POUR L’APPRENANT ET SON ENTOURAGE
Cette trousse virtuelle a été conçue pour la personne qui doit utiliser des
outils technologiques…au quotidien! Elle est aussi utile pour l’entourage.
Pour vous aider, vous retrouverez dans cette trousse des astuces et outils
pratiques. Notre objectif est de soutenir la personne qui utilise des outils
technologiques pour écrire au quotidien. À travers la trousse, nous
souhaitons vous offrir une information claire à propos de 10 principes
importants ainsi que des outils concrets. Cette trousse est pratique pour
l’élève qui écrit avec des outils technologiques. Elle sera aussi utile 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
apprenant ou un proche d’apprenant, nous espérons que cette trousse
saura faciliter votre quotidien et surtout…aider au moins un enfant à écrire !

‘’Aucun de nous ne fait ce que nous faisons tous,
ENSEMBLE.’’

Trousse ‘’Bon départ’’ pour l’apprenant & son entourage (A. Cauchon, 2021) Formation Écrire avec des outils technologiques, c’est
merveilleux!

RÉFLÉCHIR À VOS BESOINS EN ÉCRITURE
Réfléchir d’abord à vos besoins et à ce que les outils technologiques peuvent vous apporter est un principe essentiel
pour maximiser les gains…au quotidien. En premier, réfléchissez à vos défis en écriture et à ce dont vous avez besoin. Il y a
plusieurs raisons d’utiliser des outils technologiques. Vous pourriez par exemple avoir besoin de soutien pour :
□ Écrire plus rapidement
□

Écrire plus proprement (problème de calligraphie)

□

Alléger vos tâches d’écriture (surcharge cognitive)

□

Varier votre vocabulaire en écriture

□

Évoquer facilement des mots en lien avec un sujet

□

Avoir des idées en écriture

□

Organiser vos idées en écriture

□

Bien transcrire les sons des mots

□

Bien orthographier

□

Retenir/respecter les règles grammaticales

□

Relire/réviser vos écrits

□

Identifier les erreurs

□

Corriger les erreurs

□

Autre(s) : _______________________________________________________________________________________________________

RÉFLÉCHIR À LA PLACE DE L’ÉCRITURE
Pourquoi écrivez-vous ? À quel moment ? Quand avez-vous besoin d’une
aide technologique ? Cette activité de réflexion est importante. Vous pouvez
la faire seule, avec un proche ou une personne clé de votre établissement scolaire.
N’hésitez pas à parler des défis que vous rencontrés au quotidien. Pour certaines
situations, il se peut que vous ayez besoin d’une combinaison d’outils.

Pourquoi ?

À quel moment-endroit ?
Spécifiez.

Besoin d’une aide technologique ?

□ Écrire une production écrite
□ Faire des travaux scolaires
□ Devoirs et leçons
□ Répondre à des questions à
plus grands développement
□ Prendre des notes de cours
□ Communiquer avec des proches
□ Faire une liste d’épicerie
□ Prendre des notes au travail
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S’ENTRAÎNER AVEC LA TECHNOLOGIE & L’UTILISER…AU QUOTIDIEN
S’entraîner avec la technologie c’est essentiel pour la personne qui a besoin d’une aide technologique…au quotidien.
Au-delà de l’entraînement, il y a aussi la discipline. Être discipliné(e) c’est faire ce qu’il faut régulièrement parce que tu
tiens assez à ton projet d’apprentissage et-ou de carrière. Donc, ce que tu apprends à propos de la technologie doit
surtout être mis en application. Plus tu vas utiliser tes outils, plus tu vas être habile. Voici un calendrier pour te permettre de
documenter ton utilisation des outils technologiques.

Veuillez svp imprimer une quinzaine de copies de ce document.
P (temps) : pratique (inscrire le temps) O : ordinateur I : i-pad L (logiciel) : logiciel (spécifier lequel)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Am

Pm

soir

VOS QUESTIONS, OBSERVATIONS ET DEMANDES D’AIDE POUR MOTIVATION
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Dimanche

