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... pour la lecture 
 ÎInscrire ou surligner l’intention de sa
lecture;

 ÎDiviser la tâche de lecture en étapes;

 ÎLaisser des traces de sa lecture
(ex. : faire une marque et inscrire un
mot ou des mots-clés dans la marge
après la lecture de chaque paragraphe);

 ÎSurligner avec un code de couleur…
avec modération pour ne pas perdre
l’attention!

 ÎUtiliser un outil de soutien à la lecture
(ex. : règle, fenêtre de lecture, se faire
lire le texte par quelqu’un, utiliser la
fonction d’aide « synthèse vocale »,
fournir à l’avance le texte à lire).

...pour la rédaction 
 ÎValider la compréhension des objectifs
de la tâche d’écriture;

 ÎPlanifier: noter les idées, les classer, sé-
lectionner les plus importantes, visua-
liser l’histoire (schéma), la raconter et
l’inscrire dans l’organisateur d’idées;

 ÎFournir un modèle de référence pour
les différents processus de rédaction
dont le schéma du récit et la grille de
correction;

 ÎPermettre l’écriture du script avec un
crayon effaçable ou par ordinateur;

 ÎFractionner la situation d’écriture en
petites tâches et encourager à chaque
étape;

 ÎValider chaque phase du processus
(organisation des idées, mise en texte,
révision);

 ÎAider l’élève à s’approprier l’utilisation
d’un traitement de texte (avantages :
couper et coller, calligraphie lisible, se
relit plus facilement).

... pour les mathématiques 
 ÎAdopter et enseigner le même modèle
de résolution de problèmes entre en-
seignants et entre niveaux;

 ÎUtiliser du papier quadrillé pour aider
l’élève à aligner ses chiffres.

ADOPTER DES TRUCS ET ASTUCES EFFICACES
Voici des stratégies qui ont fait leurs preuves pour faciliter la lecture, l’écriture et le calcul.  

ALLER PLUS LOIN
Î Pour les parents: consulter le programme

Truc-ATOUT pour les devoirs et les leçons*

Î Pour les enseignants, consulter le programme
Apprendre et réussir avec le TDAH*
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