Stratégies et options de rechange liées
aux outils d’aide technologiques

Parmi les enfants qui utilisent habituellement des outils d’aide technologiques en classe, plusieurs les maîtrisent
bien. Ces outils peuvent également soutenir les apprentissages à la maison.
Demandez à votre enfant de vous montrer ce qu’il sait faire avec son outil. Cela peut le motiver à partager ses
connaissances et à utiliser diverses ressources.

Si vous n’avez pas accès à l’ensemble des outils,
vous trouverez ici des options de rechange
Mon enfant utilise des outils d’aide
technologiques numériques pour
écrire ou pour lire et je ne les ai pas
à ma disposition. Cependant, je
possède un ordinateur.

Vous pouvez visiter le site Web de chacun des outils. Des
informations sont habituellement fournies à l’intention des enfants et
des parents.

Mon enfant utilise habituellement une
ou des aides technologiques.
Je possède une tablette.

La plupart des tablettes intègrent un prédicteur de mots, la synthèse
vocale et un mode de lecture immersive.

Mon enfant n’est pas très rapide au
clavier.

Plusieurs logiciels et sites Web permettent aux enfants d’acquérir de
la vitesse. Faites une recherche avec les mots « taper plus vite » pour
trouver diverses ressources.

Diverses vidéos explicatives existent sur Internet.

De plus, certaines commissions scolaires proposent des ressources.
N’hésitez pas à consulter son site Web ou votre portail habituel.
Mon enfant utilise des aides
technologiques pour lire.

Je n’ai aucun appareil technologique.

L’important est de permettre à votre enfant d’avoir accès à la lecture.
Pour cela, plusieurs moyens s’offrent à vous, par exemple :
•

Proposer à vos enfants de se lire des livres l’un à l’autre ou
faire la lecture à votre enfant.

•

Proposer des livres audio. Plusieurs sont accessibles,
notamment sur ces sites :
-

jeunes.banq.qc.ca

-

ici.radio-canada.ca

La meilleure stratégie à adopter est d’utiliser votre voix. Prenez un
petit moment pour lire une histoire à votre enfant, lui permettre de lire
les mots qu’il connaît, lui lancer des défis à sa hauteur. Votre enfant
appréciera ce moment de lecture avec vous.

L’important est d’exposer votre enfant à la lecture et de lui proposer quelques activités d’écriture. Ces moments
doivent être agréables. Donnez-vous le droit d’écrire ensemble, de lire, de rire et de sourire.

