Le 26 mai 2016
Chers parents,
L’année scolaire s’achève et laissera bientôt place aux vacances d’été. C’est pour moi le moment de
mettre fin aux suivis en orthopédagogie. Je profiterai du mois de juin pour faire la synthèse des
interventions réalisées cette année.
Votre enfant a travaillé fort tout au long de l’année pour acquérir des notions essentielles au
développement de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. Le repos, les sports, les voyages et
bien d’autres activités seront au rendez-vous pendant l’été. J’en profite pour vous offrir quelques
suggestions concernant la lecture, l’écriture et les mathématiques.
Les journaux, les revues, les documents informatifs peuvent démontrer à votre enfant l’utilité de la
lecture et, par le fait même, développer davantage son vocabulaire. Un journal de vacances, la lecture
de romans, les bricolages et les recettes en famille sont également des activités de circonstances. De
plus, la bibliothèque municipale ainsi que certains sites Internet (ANNEXE 1) demeurent des
ressources abordables pour multiplier les occasions de lire. Vous retrouverez aussi (ANNEXE 2) un
tableau pour motiver votre enfant face à la lecture estivale. C’est un bon moyen pour garder son intérêt.
Pour les parents qui jugent qu’une révision serait favorable pour leur enfant, des cahiers d’activités en
lecture, écriture et en mathématique sont disponibles pour les vacances dans plusieurs librairies
(ANNEXE 3). Toutefois, je vous recommande d’attendre au début du mois d’août pour débuter ce
travail afin que votre enfant puisse profiter d’un moment de repos avant le retour en classe. Le fait
d’amorcer la révision au mois d’août permettra également une meilleure transition en septembre. Il
demeure toutefois essentiel que vous soyez présents pour accompagner et encourager votre
enfant dans son travail.
Enfin, je tiens à remercier les parents avec qui j’ai eu à travailler, votre précieuse collaboration et votre
engagement dans le cheminement scolaire de votre enfant ont été appréciés.
Bonnes vacances à toute la famille !

Elise Sénéchal, M.A., orthopédagogue

ANNEXE 1
Web-Gratuit
Lecture :
1e :

Racontine

http://www.racontine.com/index.html

Ce site permet de regarder les livres virtuels de Monsieur Lapin. L’enfant peut lire chaque page
à l’écran et par la suite se faire lire l’histoire par le narrateur en écoutant le texte enregistré.
1e à 4e : Il était une histoire

http://iletaitunehisoire.com/

Site regroupant une bibliothèque riche de plus d’une centaine de volumes. Il propose 100 histoires
réparties selon 5 catégories : albums et histoires, contes et légendes, fables et poésies,
comptines et chansons, documentaires.
.

Écriture :
1e à 3e : Blog Orthophonie

http://www2.csharricana.qc.ca/recit/sourisson2/

La nouvelle aventure de Sourisson (jeu gratuit) cible l’habileté à manipuler les éléments de la phrase.
Dans les activités proposées, Sourisson demande d’allonger des phrases, de replacer des mots dans
l’ordre, de classer les mots selon leur fonction dans la phrase, etc. Il est important d’accompagner
l’enfant les premières fois.

3e à 6e : 20 000 mots sous les mers

http://www.20000motssouslesmers.ca/

Diverses activités en ligne en lien avec le programme scolaire. Des explications théoriques sont
présentées.
3e à 6e : Bescherelle

http://www.bescherelle.com

Dictées enregistrées, tests et jeux qui permettent à l’élève de travailler la conjugaison,
l’orthographe et la grammaire. Gratuit

Mathématiques :
1e à 2e année : visitez le répertoire de sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du primaire et
vous retrouverez des activités en maths. http://www.lasouris-web.org/index.html
3e à 4e : Caméléon
http://www.ceccameleon.ca/
Diverses activités en ligne en lien avec le programme scolaire. Des explications théoriques sont
présentées.
www.pepit.be
Site intéressant et complet.
http://www.epsidoc.net/ajx/jeuxmathL.htm
Site pédagogique qui offre un répertoire de sites francophones de jeux mathématiques en ligne.

Divers sites et jeux intéressants (logique) :
http://www.blokus.com/
Jeu en lien avec la géométrie, 7 ans et plus
http://www.wazabi-online.com/
Jeu de chance et de stratégies, 8 ans et plus
http://www.ortholud.com
Divers exercices en français : compréhension de texte, dictée, grammaire, conjugaison.
www.alloprof.qc.ca
Ce site propose plusieurs jeux et liens Internet qui permettent de travailler plusieurs notions dont les
additions, les soustractions, etc.
http://www.takatamuser.com/index.phpd
S’adresse aux 6 à 12 ans. Il est très beau visuellement. Jeux en ligne.
http://www.pommemarina.com/jeux.php?niv=n4
Divers exercices de mathématiques et de français (verbe, contraire) avec le corrigé. Jeux en ligne.
http://www.logicieleducatif.fr
Divers jeux en ligne pour travailler la lecture, la grammaire, les mathématiques, la logique, la mémoire
de travail.
Ce site français rejoint tous les cycles du primaire sauf en lecture qui s’adresse au 1er cycle. Vous
cliquez soit sur CP niveau 1ère, CE1 2ième, CE2 3ième, CM1 4ième, CM2 5ième.

Croque-Livres
Cet été, la Maison de la Famille Chutes-Chaudière réinstalle les Croque-livres dans les différents
parcs de la ville afin de promouvoir la lecture et le partage des livres.
Inspirés de l'approche "Prends un livre ou donne un livre", les Croque-livres forment un réseau de
boîtes de partage de livres destinées aux enfants de 0 à 12 ans. Ces points de chute offrent aux
enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. Cette initiative vise à rassembler et à
engager les communautés autour du plaisir de la lecture.
Comme l'année dernière, un Croque-livres sera réinstallé, pour tout l'été, au parc de la Pruchière,
accessible depuis les rues du Château, des Mésanges, des Geais et des Hautes-Herbes, soit au
coeur du quartier des enfants qui vont à l'école de l'Étoile.
Vous pouvez voir tous les Croque-livres à la grandeur du Québec sur http://croquelivres.ca.
Tous les lundis matin, de 10h à 11h, du 30 mai au 11 juillet puis du 8 août au 25 août, Becky
l'Envollée, qui raconte des histoires sur le web tous les mardis soirs, sera présente au parc de la
Pruchière pour animer une petite activité autour des livres.

ANNEXE 2

JE M’ENTRAINE A LIRE
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JE PEUX AUSSI RECEVOIR UNE PETITE RECOMPENSE A CHAQUE FOIS QUE JE COLORIE 5
SOLEILS. JE PRENDS UNE ENTENTE AVEC MES PARENTS.

ANNEXE 3

Lecture :
6 à 8 ans : Félix joue avec les sons, Ed. Trapèzes
6 à 9 ans : Félix joue avec les sons complexes, Ed.Trapèzes
1e à 6e : Les petits jeux de lecture de Félix, Éditions trapèzes
Pour les cahiers de Félix (Éd. Trapèzes), vous pouvez les acheter en ligne :
http://editionstrapeze.ca/achat-en-ligne.html

1e à 6e : Je lis ! (Compréhension de lecture), Éd. Didier

Écriture :
1e à 6e :

Par écrit ! (Productions écrites), Éd. Didier

1e à 6e :

Mon cahier de dictées

1e à 6e :

Ami-mots en vacances (Exercices de grammaire), Éd. Trécarré

Mathématiques :
1e à 6e :

Pas de problèmes ! (Résolutions de problèmes), Éd. Didier

1e à 6e :

Cahier en mathématiques, Pour comprendre et réussir, Éd.Caractère

1e à 6e :

Les mathématiques pas à pas, cahier rédigé par une orthopédagogue,
Éd.md, 2015. Nouveauté

6 à 8 ans : Les jeux de maths de Félix, Éditions Trapèzes
7 à 9 ans : Les jeux de nombres de Félix, Éditions Trapèzes

AUTRES SUGGESTIONS :
1e à 6e :

Je révise en vacances (lecture, écriture, mathématique), Éd. Trécarré

1e à 6e :

Les exercices du petit prof (cahier pour enfant et un corrigé pour parent), Éd.
Trécarré

1e à 6 e :

Toute ma (niveau de l’enfant) (lecture, écriture, mathématique), Éd. Caractère

1e à 6 e :

Les incollables (cartes questions), Éd. Caractère www.lesincollables.com
(Très apprécié des enfants).

1e à 6 e :

Les futés, Éd. Caractère, révision du français, des maths et de l’anglais.

1e à 6e : Les Curieux, Ed. Chenelière, rédigé par des orthopédagogues, collection de
cahiers de vacances qui invitent les jeunes à réviser le français et les maths sur
des thèmes amusants.
7 à 12 ans : Jeux d’attention et de concentration de Félix, Ed.Trapèzes

