Soutenus par :

ATELIER-FORMATION POUR PARENTS/REPETITEURS
«Mieux comprendre et mieux aider les enfants dys :
des clés, des outils et des jeux »

Intervenantes : Constance Sierro-Elsig, logopédiste et Martine Rossier,
enseignante spécialisée
Lieu :
Sion, lieu à convenir
Cycle de six dates :
Mercredi 29 août 2018
Mercredi 26 septembre 2018
Samedi 24 novembre 2018 atelier avec les enfants et autres intervenants à Bramois
Mercredi 20 mars 2019
Mercredi 7 mai 2019
Samedi 25 mai 2019 atelier avec les enfants et autres intervenants à Bramois
Horaire :
Les mercredis pour adultes: de18h30 à 21h00
Les samedis pour enfants et adultes : de 14h00 à 16h30
Tarif (adaptation du tarif selon les possibilités) :
50.- par adulte par après-midi, 25.- par enfant par après-midi ;
Réduction pour deux enfants ou deux adultes de la même famille
Si nombre de participants insuffisant, proposition de tarifs différents ou annulation
Programme indicatif:
29 août 2018 :
Introduction : Les troubles dys, une constellation. Diagnostics et fonctionnements. Rôle
des parents, prises en charge adaptées et estime de soi.
Pour bien commencer l’année : quelques systèmes de gestion du temps et du matériel
(couleurs, cahiers adaptés, time timer).
Lecture : aides appropriées (selon le niveau) et très bons jeux en ligne gratuits (pour les
plus jeunes). Albums progressifs
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Soutenus par :
26 septembre 2018 :
Suite introduction : Diagnostics et fonctionnements, suite. Les forces et les faiblesses des
dys
Lecture : suite
Conjugaison : maison des verbes, jardin des verbes
24 novembre 2018 , avec enfants, en collaboration avec d’autres intervenants :
Ateliers lecture, orthographe, conjugaison :
Orthographe : « Dessiner pour écrire » , lecture : approche multiensorielle et jeux
Ateliers : conjugaison, mémorisation, allemand, ressources informatiques pour le
français.
20 mars 2019:
Othographe : grilles de relecture et de correction ; les règles orthographiques : histoires
et mises en scène
Maths : pistes, outils et logiciels
7 mai 2019:
Informatique : Outils et logiciels informatiques
Enrichissement: Suite, approfondissement ou nouveau thème (selon besoins des
participants).
25 mai 2019 avec enfants, en collaboration avec d’autres intervenants :
Ateliers informatique, conjugaison, lecture
Informatique : jeux et logiciels à tester
Jeux de lecture, « Jardin des verbes », etc.
Nombre de participants :
A convenir
Inscription :
Par mail à l’adresse suivante : troublesdys.outils@gmail.com
Délai d’inscription :
15 août 2018. Les inscriptions seront prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée.
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