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SERVICE DE GARDE DE SAINT-ARSÈNE RETOUR HAUT DE LA PAGE

Le service de garde a participé le 6 janvier dernier à un 
projet avec l’École Montréalaise et l’artiste Patsy Van 
Roost. Voici la description du projet :

Chers voisins!

Le projet vise à tisser des 
liens entre le service de 
garde d’une école et les 
voisins de l'établissement. 
Cette activité participative 
et collective permet de 
«semer de la tendresse» 
autour de l’école en 
encourageant les élèves à 
prendre soin des personnes 
qui les entourent.

Des petits mots tendres écrits à la main pour des voisins 
inconnus : des cartes assemblées avec des papiers 
provenant du monde entier, cousues à la machine, 
seront livrées par de joyeux petits facteurs dans les 
boîtes aux lettres autour de l’école. Un petit mot invite 
les destinataires à répondre à l’école afin de continuer 
la conversation.

Parallèlement, les enfants participeront à une chasse aux 
trésors, munis de petits dispositifs conçus pour découvrir 
le quartier autrement.

Nous avons eu la chance de recevoir quelques réponses :

«Merci! J’ai été très heureuse d’ouvrir votre belle carte, 
quelle gentillesse. Que le bonheur, la paix, l’amitié, 
l’entraide vous accompagnent tous! Amusez-vous tout 
en apprenant! »

«Merci pour votre mot doux que je vais conserver 
précieusement. Il ensoleille, illumine, transfigure, éblouit 
le moment présent! Ah! Le cœur des enfants! Quelle 
fournaise, quelle ardeur, quelle richesse! Longue vie à 
Saint-Arsène!»

Ce projet fut une expérience formidable pour les jeunes. 
Ils en gardent un excellent souvenir. Mme Van Roost a 
apprécié son expérience auprès de nos jeunes. Voici 
les commentaires de celle-ci transmis par un parent de 
l’école : 

«Ce service de garde est vraiment EXTRAORDINAIRE! 
Éducatrices emballées par le projet jusqu'à la toute fin 
même un vendredi après-midi! Dans le TOP de mes 
expériences en service de garde!»
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Joignez-vous à nous pour le Salon du livre de Saint-Arsène 
du 27 mars au 6 avril 2018

Les élèves auront la chance de rencontrer divers créateurs littéraires et de visiter le salon du 
livre qui se tiendra au gymnase durant toute la journée,  de 7h30 à 18h. Vous êtes les bienvenus 

dès 15h30 (passez par la porte du service de garde) pour venir vous aussi rencontrer des 
auteurs qui signeront les livres achetés et pour découvrir les nouveautés littéraires!

Cet événement festif à ne pas manquer fait partie de notre Quinzaine de lecture.
Voici certains auteurs présents durant la journée et que vos enfants (et peut-être vous aussi) pourrez rencontrer!

SALON DU LIVRE

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

SPRINT DE FIN DE SAISON POUR LES PANTHÈRES!

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Volleyball :
Les filles sont sur le point de terminer la saison régulière 
de volleyball. Les 5es année sont pratiquement certaines 
de rater les séries éliminatoires, malgré une progression 
encourageante pour l’an prochain. Quant aux deux 
équipes de 6e année, elles se battent pour la 1re place au 
classement pour éviter de s’affronter en demi-finale.  Au 
moins une équipe sera en grande finale du championnat 
régional du RSEQ-Montréal qui aura lieu le samedi 24 mars 
(9h) au Collège Régina-Assumpta. Les spectateurs sont les 
bienvenus!

Handball :
Les garçons de l’équipe de handball ont pris la 3e place lors 
du dernier tournoi qui s’est déroulé à Père-Marquette, le 23 
décembre dernier.  Une belle performance en minime AA 
avec une équipe de 5e et 6e années.  Le prochain tournoi 
aura lieu le 17 février en après-midi au centre sportif Père-
Marquette.  Cette fois-ci, 2 équipes représenteront l’école.  
Une en A (5e année) et l’autre en AA (6e année).  Les deux 
équipes seront également au championnat provincial qui 
se tiendra à Laval le dimanche 25 mars.  Encore une fois, 
les spectateurs peuvent venir voir nos athlètes en action!

Basketball :
Les entraînements ont repris pour nos 70 joueurs de 
basket-ball de 2e et 3e cycles.  Le tournoi de fin de saison se 
déroulera le samedi 17 mars à l’école secondaire Georges-
Vanier.  Il s’agira cette fois-ci d’un tournoi avec élimination.
Les 24 et 25 février prochain, quinze joueurs de 5e-6e 
années prendront part au championnat régional du RSEQ-
Montréal, dans la catégorie « participatif mixte », à l’école 
secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry.  Hani Najjar sera à la 
barre de l’équipe pour cet événement.

Athlétisme :
Pour une première année, le RSEQ-Montréal (en 
collaboration avec la fédération québécoise d’athlétisme), 
organise une compétition d’athlétisme en salle dans le 
cadre des championnats canadiens.  L’activité qui s’est 
déroulée en deux jours au complexe sportif Claude-Robillard 
visait l’initiation pour plus de 10 écoles de la CSDM et CSPI 
à l’athlétisme en salle.  En plus, de profiter des conseils 
des entraîneurs de calibre nationaux et internationaux, nos 
quarante-cinq élèves de 5e et 6e années ont pu démontrer 
leurs talents et se surpasser lors d’une compétition amicale 
organisée lors de la deuxième journée.

 Autres événements à venir :

7 et 8 avril : Championnat régional de mini-hockey cosom 
à l’Académie Dunton

3 mai : Festival de mini-ultimate Frisebee (lieu à déterminer)

4 mai : Festival régional de mini-flag football au stade de 
soccer de Montréal

30 mai : Championnat régional de mini-flag football (lieu 
à déterminer)

14 juin : Championnat d’athlétisme extérieur (CSDM+écoles 
privées) au complexe sportif Claude-Robillard
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À partir de 5 ans
Avoir les yeux plus gros que le ventre... et 50 autres 
expressions très imagées
De Marie-Dominique Porée et 
Benjamin Lefort, éd. Grund 
 
Les plus jeunes pourront découvrir dans cet ouvrage 
des expressions imagées de la langue française, parmi 
les plus connues : «avoir l'estomac dans les talons», 
«donner sa langue au chat», «être tiré à quatre épingles», 
«avoir un coeur d'artichaut». Illustrées par des dessins 
humoristiques.

LE COIN LECTURE

À partir de 7 ans
Ma visite au musée, l’art moderne du Québec
De Anne-Marie Bouchard | Julien Chung ed. Auzou
 
Conçu en collaboration avec le Musée national des 
Beaux-arts du Québec, cet ouvrage fait découvrir 30 
oeuvres d'art moderne du Québec aux enfants. Anne-
Marie Bouchard, la conservatrice de l'art moderne du 
musée, a judicieusement choisi les oeuvres les plus 
marquantes de 1899 à 1965. On retrouve parmi les 
artistes : Henri Julien, Alfred Pellan, Paul-Emile Borduas, 
et bien sûr, Jean-Paul Riopelle.

À partir de 9 ans
Marie Curie
De Isabel Sanchez Vergara Ed. Fau Isa
 
Dès son plus jeune âge, Marie Curie éprouvait une 
grande soif d'apprendre. Sa persévérance et sa curiosité 
lui ont permis de réaliser de grandes découvertes et de 
faire son chemin dans un monde jusque-là réservé aux 
hommes. Elle est encore aujourd'hui considérée comme 
l'un des plus importants modèles pour les femmes 
scientifiques. L'album illustré De petite à grande, Marie 
Curie retrace le parcours de cette chercheuse hors 
norme qui a ouvert la voie à de nombreuses femmes 
après elle.

À partir de 9 ans
Le grand livre de l'horreur 
de N.M Zimmermann 
 
Virgile, 11 ans, est un spécialiste des 
histoires qui font peur. Un jour, dans une 
brocante, une vieille dame lui donne Le grand 
livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de 
joie. Alors qu'il commence sa lecture, il est 
transporté dans l'univers de Dracula.

Une fois n’est pas coutume, le coin lecture de cette 
publication est largement consacrée aux nouveaux 
livres disponibles a la bibliothèque de l’école. 

À partir de 11 ans
WONDER
De R.J Palacia Ed. PKJ
 
« Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous 
imaginiez, c'est sans doute pire. » Né avec une malformation 
faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, 
pour la première fois, ses parents l'envoient au collège... 
Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux ? Dans 
la lignée du Bizarre incident du chien pendant la nuit, un petit 
bijou de sensibilité et de drôlerie. Un roman irrésistible sur le 
destin peu ordinaire d'August Pullman, un enfant différent.
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Les 8 et 9 février, nous avons accueilli en arts plastiques, 
la galerie DAZIBAO et son «exposition portative». Tous les 
élèves du troisième cycle ont eu la chance de participer à 
cette expérience. 

À une époque où l’image est devenue un véhicule privilégié 
de savoir et de réflexion, il apparait essentiel de former 
notre regard à sa lecture. L’exposition portative propose 
de découvrir les pratiques actuelles en art vidéo et de 
réfléchir aux questions qu’elles soulèvent à travers des 
œuvres tirées du projet Home Sweet Home. À propos de 
l’inquiétude, présenté il y a peu à Dazibao.

Le but de cette activité est de développer chez les 
spectateurs des moyens d’interprétation des images en les 
amenant à se poser des questions sur celles-ci. L’animateur 
projette les œuvres dans la classe et adapte la discussion 
selon l’âge des participants. Plutôt qu’un atelier didactique 
sur l’art contemporain, l’exposition portative favorise une 
approche intuitive, qui laisse la parole à chacun et où 
toutes les questions sont permises.
 
Muriel Porret

VISITE DE LA GALERIE DAZIBAO

Saviez-vous qu’une olympienne des jeux de cette année était une ancienne élève de l’école?

SAVIEZ-VOUS...

Cette écoute qui se déroule en dehors des pensées, des 
jugements, des conseils. Se tenir en témoin de l’expérience 
que vit pour l’instant votre enfant. Pas facile, vous me direz. 
Il y a quelque chose qui dit que l’on doit faire quelque chose 
d’autre : réagir, décider, choisir des solutions pour lui.

On se rappelle qu’une écoute empathique est une écoute 
profonde et respectueuse de ce qui est vivant dans l’instant. 
Et elle est entièrement focalisée sur les sentiments et les 
besoins qui sont vivants derrière l’expression de l’autre. 

Cette semaine, il était 8h30, je marchais dans le corridor 
au 4e étage de l’école. J’ai rencontré un jeune garçon. Il 
avait la mine basse. Il retournait dans sa classe. Je lui ai 
demandé s’il allait bien. Il m’a fait signe que non et ses yeux 
se sont mouillés.

Je lui ai demandé ce qu’il n’allait pas. 
« Il y a eu une grande chicane à la maison hier soir. 
Ça me rend triste. »

Je lui ai fait alors un reflet de ce qu’il vivait. 
« Il y a quelque chose en toi qui est triste (sentiment) parce 
qu’en ce moment tu voudrais juste un peu de douceur 
(besoin), est-ce que c’est cela? »

Il m’a fait oui de la tête. Il s’est approché de moi pour que 
je lui donne un câlin. Et il a ajouté qu’il n’était pas prêt à 
rentrer dans sa classe.

Je lui ai proposé de venir à mon bureau. Il m’a suivi. Je lui 
ai remis du papier, des crayons. Je lui ai demandé de me 
dessiner ce qui le rendrait heureux. Il m’a dit : « je veux 
dessiner les choses que je trouve belles. »

« Maintenant tu sembles réjoui (sentiment) et tu aimerais 
dessiner de la beauté (besoin). Est-ce bien cela? »

« Oui » a-t-il dit avec un large sourire.

L’enfant a pris le temps de dessiner. Un dessin avec de 
multiples couleurs qui représentait un endroit qu’il aimait 
aller avec sa famille. Avec un ciel étoilé, une lune et un arc-
en-ciel. 

Après le dessin, il était prêt à retourner en classe. 

Je n’ai pas essayé de le consoler. Je lui ai simplement 
offert un lieu où il pouvait être totalement lui-même. 
Et dans cet espace, il a pu vivre pleinement sa tristesse 
puis, revenir dans un espace paisible. C’est là que le mot 
«accompagnement» prend tout son sens.

DIRECTRICE
Sylvie 
Chaloux

DESSINER 
LA BEAUTÉ !
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Est-ce qu’il vous arrive d’offrir une écoute empathique 
à votre enfant?
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...les élèves du groupe 34 (Diane Bérubé) ont choisi de le dire avec de magnifiques créations florales! 

Quelques élèves de 5e/6e (classe de M. Frédéric) se sont joints à eux à titre d’aidants pour ce beau 

projet. Un grand merci au Fleuriste Chez Daniel (Marché Jean-Talon) pour les superbes fleurs et le beau 

feuillage! 

POUR LA ST-VALENTIN...
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 CRITIQUES LITTÉRAIRES 
EN HERBE !

À vous tous, parents, intervenants scolaires ; à vous 
plus particulièrement, jeunes critiques en herbe de 
l'école Saint-Arsène,

Nous aimerions vous remercier de votre précieuse 
collaboration à notre concours. Ce projet a vu le 
jour parce que dans notre école, la lecture, l'écriture 
et les échanges sur les oeuvres littéraires sont une 
priorité de notre projet éducatif. En effet, nous avons 
toujours à coeur de mettre l'accent sur des activités 
de lecture qui s’inscrivent dans une approche ludique 
pour favoriser la lecture et la bonne compréhension 
du français. C'est pourquoi, nous avons sollicité des 
maisons d'édition afin d’agrémenter notre nouveau 
concours pour encourager nos élèves à lire dans le 
but spécifique de présenter une critique littéraire des 
nouveautés de l'année. Cette transmission de l’écrit 
et de la lecture a beaucoup de succès auprès de nos 
élèves grâce à l’implication de tous les acteurs de 
l'éducation qui gravitent autour d'eux, qu'il s'agisse 
des enseignants, des éducateurs, des professionnels, 
des parents... 

Aussi, nous avons eu la chance d'obtenir de la part 
des maisons d’édition Albin Michel et Sogides, une 
réponse très favorable donnant ainsi un bel élan au 
concours : 14 élèves de la 2e à la 6e année, ainsi qu'une 
soixantaine d'élèves chez les premières années 
(critiques de groupe) se sont inscrits en tant que 
jeunes critiques littéraires. Ils ont été extraordinaires!
Plusieurs élèves, parents et enseignants nous 
demandent si le concours sera prolongé. Éh bien, nous 
le souhaitons de tout coeur puisque ce fut un moment 
de grande motivation pour la lecture et l'écriture 
auprès de nos élèves. Nous vous informerons de la 
suite des choses selon les réponses à venir auprès 
des maisons d’édition. À venir également La quinzaine 
de lecture qui se tiendra du 27 mars au 6 avril 2018.

Chers, chères critiques en herbe, vous avez été 
formidables! Nous sommes fiers de vous!

Lyle Aubry, membre OPP et coordonnatrice du projet

1-Par Victor Morin
3e année, classe de Yvon
Titre : Robot sauvage de Peter Brown

J’ai lu le livre ROBOT SAUVAGE de Peter Brown.
En fait, un bateau coule pendant un orage.
Le robot Rozzoum numéro 7134, dit Roze, échoue sur une île déserte. 
Suivez-la dans son aventure à travers l’île!

J’ai beaucoup aimé car il y avait de l’action et la plupart de l’histoire était 
imprévisible. Recommandé aux 8-18 ans.

4.5 étoiles

3-Par Mathilde Hobeila 
2e année, classe de Tanya
Titre : Mon chien est raciste de Clément Oubrerie

C’est l’histoire d’un petit garçon qui trouve un chien dans la rue. Il l’adopte. 
Il l’aime beaucoup mais il découvre que son chien est raciste. Il va essayer 
de le faire changer.

2 étoiles

4-Par Sacha Jothy
2e année, classe de Josée 
Titre : La poésie, c'est juste trop BEURK! de Pierre Labrie

J’ai beaucoup aimé ce livre parce que l’histoire est très drôle. Je n’ai 
jamais lu une histoire comme celle-là. Elle est très originale.

5 étoiles

5-Par Maya Bickell
4e année, classe de Bruno
Titre : La gang de minuit de David Walliams

J’ai adoré ce livre, car je trouve originale l’idée d’enfants malades qui se 
rencontrent à l’hôpital chaque nuit à minuit pour réaliser leur rêve hors du 
commun.  Les personnages sont très attachants et l’histoire intrigante. 
Je trouve personnellement le vocabulaire facile. Je vous le recommande 
fortement, chers lecteurs et chères lectrices.

5 étoiles

2-Par Julien Lapointe et Laurent Thibault
gr. 51-61
Titre : ODD et les géants de glace de Neil Gaiman

D’abord, ODD est un personnage très attachant qui vit une grande aventure. 
Il est rusé. Malgré sa jambe cassée, il parvient à atteindre son but. C’est 
grâce à lui que l’histoire se termine bien.

Dans ce roman, il n’y a pas un, mais deux types d’histoires : il s’agit d’un mélange entre la période vicking et 
un monde fantastique. Le côté « vicking » est relié au pays natal de ODD et il y a des références aux drakkars. 
Le côté fantastique est montré, entre autres, par le géant de glace qui est une créature magique et méchante. Il 
s’agit du personnage auquel ODD devra s’opposer.

ODD est accompagné par d’autres personnages : il s’agit de Dieux qui ont été transformés par le géant en 
animaux. Il y a Thor en ours, Lucky en renard et Odin en aigle. Grâce à eux, ODD pourra aller dans le monde des 
Dieux pour en faire partir le Géant de glace. 

Il y a très peu d’illustrations dans ce roman : celles qui y ont été insérées, en noir et blanc, sont belles et détaillées. 

Même si l’histoire est captivante, certains passages, essentiels à la compréhension de l’histoire, sont moins 
intéressants parce qu’ils sont racontés de manière plus neutre.

Julien
4 étoiles

Je trouve que l’auteur raconte bien son histoire (il utilise de beaux mots). Le livre avait une bonne longueur et j’ai 
trouvé que ce livre était du genre fantastique. Par contre, j’au trouvé que ce livre parlait un peu trop de magie 
et de dieux. Personnellement, je n’aime pas vraiment les histoires de magie et de dieux. Mais j’ai tout de même 
aimé ma lecture alors je recommande le livre aux gens qui aiment le fantastique.

Laurent
3 étoiles

6-Par Aline Chatelain
4e année, classe de Bruno
Titre : Journal d’une ado déjantée de Candy Harper

C’est l’histoire d’une adolescente complètement déchaînée sur une personne : 
Miss Fortescu ! C’est la gouvernante. Sa meilleure amie est Meg (Megan). Elles 
sont ensemble depuis la maternelle.

Un jour  Miss Fortescu débarque puis annonce à Victoire et à Megan : « je vais 
vous séparer. Vous ne serez plus dans la même classe. » C’est la panique! Victoire et Meg ne savent plus quoi 
faire. Meg a une idée : bien se conduire.

Est-ce que cela va marcher pour que Miss Fortescu les remette dans la même classe… À vous de le lire!

Quelques infos sur Victoire, etc.
- Victoire a 14 ans
- Cela se passe en France
- Victoire est au lycée (secondaire)

J’ai aimé l’histoire car elle est intéressante et que c’était drôle. Les émotions étaient bien décrites et le langage 
était varié. Mais il y avait quelquefois des phrases que je ne comprenais pas. Soit il manquait des mots, soit on 
devait en ajouter. 

Mon personnage préféré est Megan, car je trouve que les réflexions qu’elle faisait à Victoire lui allaient bien ainsi 
que les grimaces qu’elle lui faisait.

4 étoiles

7- Par Arianne Brunet
3e année, classe de Yvon
Titre : Le secret des fées des océans de Téa Stilton

J’ai aimé ce livre, car il y a de l’aventure et les personnages visitent 
plusieurs endroits à la recherche d’un instrument de musique. Les dessins 
sont très beaux et ce que j’ai le plus aimé, c’est que la couleur de certains 
mots ou la forme de leurs lettres sont associées à la signification du mot. 
J’ai aussi beaucoup aimé le petit journal de voyage « Le monde des fées 
des océans » à la fin du livre.

5 étoiles

8-Par Aloïs Gil de Gillès
4e année, classe de Bruno
Titre : Foxcraft, Tome 1, Les possédés de Inbali Iserles

C’est un roman d’aventure fantastique.  C’est l’histoire d’une jeune 
renarde, de son frère et de sa famille.  Elle va se retrouver seule dans une 
grande ville et va vivre toutes sortes d’aventures pour retrouver quelque 
chose.  Je trouve que le concept de l’histoire est très bien mais il y a 
énormément de descriptions et de métaphores. Ça m’a rendu la lecture 
très difficile. Mais si vous aimez le vocabulaire riche, ce livre est pour vous!

3 étoiles

9-Par Loïk Maati Germek, Vincent Lafond et 
Victor Andrew
2e année, classe de Marilou
Titre : Les trois petits gnomes de Marc Cantin & Isabel

Mon personnage préféré est Fanfaron.  Mon moment de l’histoire préféré 
est quand le gnome Fanfaron construit sa maison. J’ai beaucoup aimé ce 
livre. Il est très cool.

Loïk
4 étoiles

Mon personnage préféré est Fanfaron.  Ma partie de l’histoire préférée est quand les trois petits gnomes se 
sauvent avec le radeau de Zigoto. J’ai bien aimé ce livre.

Vincent
5 étoiles

Mon personnage préféré est Zigoto. Mon moment préféré est quand Zigoto construit sa maison. Ce livre est 
merveilleux et fantastique.

Victor
2 étoiles

10-Par Téa Painchaud
3e année, classe de Nancy
Titre : Zach et leszarbis de Dominique de Loppinot

Comme première expérience de livre de style «le livre  dont vous êtes le 
héro », je l’ai bien aimé.  J’ai aimé ce mini-roman car il y avait un bon 
mélange entre suspense et aventure.  Selon moi, ce livre est idéal pour les 
élèves de la 2e à la 4e année.

3 étoiles

11-Par Marianne Bossé
4e année, gr 42
Titre : Sherlock, Lupin et moi de d’Irene Adler

J’ai aimé la rencontre entre Irène, Sherlock Holmes et Arsène Lupin.  De 
plus, j’ai bien apprécié la manière dont Irène raconte l’histoire à partir 
de ses souvenirs.  Ce récit d’aventures est palpitant! Si vous aimez les 
enquêtes mystérieuses, ce livre est pour vous.

4 étoiles 

12-Par Mathilde Lafrance
groupe 63
Titre : Dix petits nègres de Agatha Christie et traduit de l'anglais par Gérard 
De Chergé

C'est l'histoire de dix personnes invitées sur une île par quelqu'un d'anonyme. 
On assiste à plusieurs meurtres et à aucun moment du livre, sauf à la fin, il 
nous est possible de découvrir l'identité du/de la meurtrier/ère.

J'ai beaucoup aimé ce livre car il nous tient en haleine et il a un bon rythme. 
L'histoire se suit et elle est parfaitement structurée. Au fil de notre lecture, 
on apprend des détails sur les personnages qui peuvent les incriminer. Ils 
deviennent, tour à tour, victime, suspect et détective.

LES 1RES ANNÉES!
Ils ont fait la critique avec toute leur classe. Chaque élève tient en main sa critique littéraire sur la photo. 

Gr. 11: Claudia 
Titre : Meuh c'est à qui ces grosses fesses-là? de Benoît Dutrizac

Gr.12 : Geneviève D
Titre : Le nouvel élève de Marie Tibi

Gr. 13 : Geneviève T
Titre : La fée Pissenlit de Carine Paquin

Gagnants du concours:

Victor Andrew 
2e année, classe de Marilou
Il a choisi le livre ODD et les géants de glace de Neil Gaiman

Mathilde Hobeila
2e année, classe de Tanya
Elle a choisi le livre Le secret des fées des océans de Téa 
Stlton

Les élèves des 3 groupes de 1re ont mérité le magnifique livre La jeune fille et la mer de Adrien Parlange 
avec le signet qu'on déplace...

Pauline Michel
Andrée Décarie 
Stéphane Beauregard
Martin Brouillard
Jacques Goldstyn

Danielle Boulianne
Olivier Soussy
Claire Bouchard
Diane Giroux
Diane Primeau

Emilie Lussier
Daniela Zekina
Elena Luz Martinez
Annie Perreault (17h-18h)

Ce n'est pas toujours facile d'apprendre l'orthographe des 
mots et il peut arriver que l'étude à la maison devienne 
un moment de conflit. Pourtant, il est important que votre 
enfant pratique ses mots plus d'une fois à la maison afin 
d'en apprendre l'orthographe. Il doit aussi connaître le sens 
du mot à apprendre à orthographier.
 
Lors de l'étude des mots, il doit écrire pour qu'un mouvement 
moteur soit présent, donc il ne peut pas seulement l'épeler 
ou utiliser un clavier. Certains auteurs mentionnent qu'il est 
préférable de corriger les erreurs immédiatement lors de 
la pratique afin que l'enfant ne retienne pas une mauvaise 
orthographe. Aussi, il est suggéré de placer la liste de 
mots selon certaines caractéristiques communes  et/ou de 
surligner les difficultés des mots afin d'aider la mémoire 
de votre enfant. 
 
Je vous propose différents moyens pour rendre cette 
période d'étude plus agréable.

- L'enfant peut écrire seulement son mot sur une feuille 
brouillon, mais en l'ayant utilisé dans une phrase à l'oral 
avant de l'écrire pour donner plus de sens au mot. Vous 
pouvez aussi lui dicter une phrase, mais il doit seulement 
écrire le mot.

- Il peut utiliser des crayons de couleur ou un cahier 
spécial. Il peut souligner les mots appris en vert afin de voir 
sa progression. 

- Vous pouvez jouer au TicTacToc des mots avec lui. Chacun 
dicte un mot à l'autre qu'il écrit dans un carré du jeu. Celui 
qui fait une ligne gagne la partie. Chaque participant choisit 
une couleur de crayon et pour gagner le carré, le mot doit 
être bien orthographié.

- Le «boogie board» , les crayons effaçables sur un miroir, 
une tablette électronique, un ordinateur, etc. sont des 
moyens intéressants.

- Vous pouvez utiliser un jeu de type «serpents et échelles»; 
on réussit à bien écrire un mot, on avance de «x» cases 
sur le jeu.

-Votre enfant peut enregistrer ses mots sur un dictaphone 
et les écrire par la suite (tablette, téléphone intelligent, etc.)

-Alloprof propose un jeu: 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/ef1290.aspx

Bibliothèque virtuelle Exercice de vocabulaire pour le ...
www.alloprof.qc.ca
Cet exercice de vocabulaire aide à l'apprentissage des 
mots et de leur orthographe. L'élève inscrit la liste des 
mots à apprendre ou le code donné par son...

Il y a aussi le site: 
http://snowclass.com/dicteeCrea.html
Snowclass - créateur de liste de dictée interactive
snowclass.com
Jeux éducatifs en Français - créateur de dictée... This page 
requires Flash Player version 11.1.0 or higher.

- Un générateur de mots cachés: https://www.educol.net/
wordsearch/fre/
Générateur de mots cachés - educol.net
www.educol.net
Les mots sont uniquement cachés horizontalement. Les 
mots sont cachés horizontalement et verticalement. Les 
mots sont cachés horizontalement, verticalement et...

Un générateur de nuages de mots (désolée, les explications 
sont en anglais): https://wordart.com/create
Edit word art - WordArt.com
wordart.com
WordArt.com is an online word art creator that enables you 
to create amazing and unique word art with ease

Donc, plusieurs moyens sont à votre disposition. Il s'agit 
d'avoir un peu d'imagination.
 
Si vous avez des questions ou voulez des précisions, vous 
pouvez communiquer avec moi.
 
Anny Loiselle, orthopédagogue
École Saint-Arsène
514-596-5011 poste 8604
Télécopieur: 514-596-5012
 

RETOUR HAUT DE LA PAGE

APPRENDRE À ORTHOGRAPHIER LES MOTS
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