
 

 

 

 

   

 
Trousse ‘’Bon départ’’ pour parents & intervenants (A. Cauchon, 2021) Formation Étudier et mémoriser par le plaisir c’est merveilleux! 

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 ou un trouble d’apprentissage…au 
quotidien! Pour aider l’enfant à étudier et mémoriser, 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 les apprentissages 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 étudier et 
mémoriser ? Oui! Peut-elle être bonifiée ? 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 enseignant, une 
orthopédagogue, une 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 étudier et mémoriser 
par le plaisir! 

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

ENSEMBLE.’’ 

 

  



RECONNAÎTRE LES DIFFICULTÉS DE L’ENFANT
Reconnaître les difficultés de l’enfant est un principe essentiel pour aider l’enfant à étudier-mémoriser…au quotidien. 
Pour aider l’enfant à étudier/mémoriser, 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 devoirs & leçons. Être bien guidé peut significativement 
améliorer le fruit et la dynamique de l’étude à la maison. Voici quelques difficultés importantes à reconnaître au quotidien* :

□ Difficultés d’attention/concentration
□ Difficultés de compréhension verbale
□ Difficultés de mémorisation
□ Difficultés d’accès lexical
□ Difficultés discursives
□ Difficultés de lecture
□ Difficultés d’écriture

C-R-É-E-R  DE DOUX MOMENTS D’ÉTUDE ET IDENTIFIER À
QUELLE(S) ÉTAPE(S) SE MANIFESTENT LES DIFFICULTÉS 
Identifier quelle(s) étape(s) représente(nt) un défi pour l’enfant…au quotidien. L’étude peut se décomposer en différentes 

étapes. Les difficultés de l’enfant peuvent ressortir plus dans certaines étapes. Comme parent, il est important d’identifier à quelle 
étape se manifestent les difficultés. De cette façon, il sera plus facile d’y porter attention et d’utiliser les stratégies-outils adaptés au 
bon moment. Voici les étapes quand un enfant étudie : 

1) Comprendre la matière
2) Retenir (encoder & stocker) la matière
3) Évoquer (dire) la matière
4) Expliquer la matière
5) Récupérer/se rappeler la matière/Réussir son contrôle



                   RÉFLÉCHIR À SES PROPRES APTITUDES/DÉFIS COMME PARENT
Le parent a un rôle important à jouer pour l’enfant qui a des difficultés ou un trouble d’apprentissage…au quotidien. Pour 
mieux poursuivre le soutien que vous apportez à votre enfant, il est essentiel de réfléchir à vos aptitudes & défis comme 
parent. Cette activité de réflexion peut être réalisée pour chaque parent. Veuillez svp reconnaître vos aptitudes © et 
cocher les défis Ö que vous rencontrez au quotidien avec votre enfant. 
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Parent(s)

□ Partage
‘’Être capable de
partager les

responsabilités et se
supporter ’’

□ Plaisir
‘’Rendre agréable la
période d’étude en
incluant des jeux, un

système de
motivation, un
privilège, etc’’

□ Focus
’’Être capable de
cibler les priorités,
de faire des choix

judicieux’’

□ Autorité
‘’S’affirmer comme
chef, oser parfois
déplaire à son
enfant, offrir un
cadre pour l’étude’’

□ Affection
‘’Créer un climat
empreint d’amour
et de valorisation’’

□ Tolérance 
’’Faire preuve de
tolérance devant les
difficultés de son

enfant.’’

□ Guidance
‘’Être un guide qui laisse
de la place à l’enfant et
qui le rend actif dans son

processus
d’étude/mémorisation’’

□ Créativité 
’’Être capable
d’innover et-ou
d’utiliser sa
créativité en

présence de défis.’’

□ Étincelles
‘’Aider son enfant à se
construire une vision

positive de lui-même et à
bâtir sa confiance en lui
malgré ses difficultés
d’apprentissage’’

□ Réalisme
‘’Connaître les
attentes/repères
pour avoir des

exigences réalistes
au quotidien’’


