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Quand écrire rime avec plaisir !
Apprivoiser les mots pour bien comprendre les textes
Comment aborder les mécanismes de la langue écrite en s’amusant et en évitant les termes trop abstraits ? Mon
approche personnalisée, s’appuyant sur les différents types de mémoires (visuelle, auditive, kinésique) selon le
profil de l’apprenant, est particulièrement adaptée aux personnes présentant des troubles dys.
POUR QUI ?
Enfants, adolescents confrontés à des
difficultés d’écriture et de compréhension
de textes
Cours individuels ou en petits groupes

COMMENT ?
Méthodes simples et ludiques de
mémorisation (cartes heuristiques,
mandalas, évocations, astuces
mnémotechniques, etc.)

TARIFS ?
Selon la durée et les objectifs individuels
Arrangements possibles : paiements
mensuels, CESU bancaires

Un programme est établi à la suite d’un test permettant de repérer précisément les acquis et les difficultés de chaque apprenant

Exemple de programme
ACCORDS : féminin, pluriel, participes passés
La fille est arrivée, vous semblez fatigués, la pomme que j’ai mangée, …
ACCORDS PARTICULIERS
Vingt, cent, demi, quel, tout, tel, plein, beau, vieux, …
TERMINAISONS « É » / « ER » / « AI » / « AIS »
Je vais passer de bonnes vacances
Je viendrai ou je viendrais ?
MOTS FÉMININS FINISSANT EN « É »
La journée, la clarté, la bonté, …
PLURIEL DES NOMBRES, DES COULEURS ET DES NOMS COMPOSÉS
Cinq cents, quatre-vingt-un, des yeux marron, des demi-heures, …
HOMOPHONES LES PLUS COURANTS
(mes, m’es, mets), (censé sensé), (leur, leurs), (a, à), (la, l’a, là), (quand, quant, qu’en), etc.
MOTS OUTILS INCONTOURNABLES
Parmi, parce que, quelques, hier, aujourd’hui, très, beaucoup, assez, vers, devant, derrière, demain, bientôt
ACCENTS ET UN PEU DE PONCTUATION
N’est-ce pas un péché de tant aimer ces pêches ?
Voulez-vous du filet mignon ? / Voulez-vous du filet, mignon ?

Enseignante de français en Espagne, puis à tous les degrés de l’Éducation nationale en Bretagne et dans les
Pays de la Loire, je suis également auteure d’ouvrages d’apprentissage du français et de dictionnaires
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