Fiche de synthèse 10
Que faire si...
... vous voulez aider l’élève à étudier à la maison ?

Étudier à la maison
Même si une grande partie du processus d'apprentissage se fera ou devrait se faire à
l'école, il y a encore beaucoup à faire après l'école : devoirs, étude et préparation au jour
suivant. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour les élèves qui ont des troubles de
l'apprentissage et qui peuvent rendre l'organisation des devoirs un peu plus facile.

Voici une liste d'idées que vous pouvez mettre en place
pour aider votre élève à étudier à la maison
Prévoyez différentes façons de faire leurs devoirs. Par exemple, au lieu d'écrire une
rédaction, ils pourraient faire une présentation multimédia, une affiche ou répondre
oralement.
Introduisez l'utilisation de cartes mentales, de cartes de lecture, de livres audio.
Essayez de donner un aperçu de la leçon et un résumé pour qu'ils puissent facilement
se rappeler des points les plus importants de la leçon.
Divisez les instructions en courtes étapes faciles à gérer.
Fournissez un support visuel de la tâche, afin qu'ils n'aient pas à tout garder à l'esprit et
qu'ils puissent revenir en arrière.
Montrez comment gérer le temps et faire des pauses avec des minuteries ou la
technique du Pomodoro.
Proposez du matériel " rapide " : certains élèves auront besoin de matériel rapide (par
exemple avec des concepts clés, de nouveaux mots, un résumé, un plan de lecture,
etc.)
Permettez l'accès à domicile au contenu donné en classe (photocopies, lecture des
carnets des autres élèves, clé USB, Dropbox ou autres applications)
Limitez la quantité pour permettre la qualité
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Outils recommandés :
Cartes mentales : une méthode pour organiser vos idées de manière visuelle.
Méthode Pomodoro : développée pour aider les cadres à être plus productif, cette
méthode ludique s'avère très efficace pour aider les enfants Dys à mieux se concentrer.
Dropbox : plus qu'un outil de partage dans le Cloud, cette plateforme vous permet de
partager, de créer en collaboration, d'échanger avec divers publics...
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