Indices identifiant des

difficultés d’apprentissage
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Si votre enfant a des difficultés dans une ou plusieurs matières à l’école, il est important
de lui offrir des outils pour l’aider à réussir.

Préscolaire
Si votre enfant de cinq ans présente certaines de ces caractéristiques, il est important
d’intervenir rapidement pour l’aider dans ses apprentissages.
•

Oublie les consignes demandées.

•

Éprouve des difficultés dans l’organisation.

•

Confond les concepts des lettres, des mots et des
phrases.

•

Ignore si le texte est écrit à l'endroit ou à l'envers et si la phrase
commence à gauche ou à droite.

•

Difficulté en motricité fine (découper, bien tenir son crayon…)

•

Difficulté à se concentrer.

Primaire et secondaire
Si votre enfant présente quelques caractéristiques suivantes, il pourrait éprouver
certaines difficultés en lecture :
•

Manque d'intérêt envers les livres.

•

Confond certains sons et certaines lettres.

•

Inverse la position des lettres dans un mot.

•

Supprime des mots, en ajoute ou en change.

•

Manque de stratégies pour comprendre le sens du texte.

•

Arrive difficilement à exprimer les idées d’un texte.

•

Éprouve des difficultés à comprendre les résolutions de problèmes.
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Si votre enfant présente certaines des caractéristiques suivantes, il peut éprouver des
difficultés en écriture!:
•

Difficultés à établir la correspondance de l'oral à l'écrit.

•

Se souvient difficilement de ses mots de vocabulaire, pourtant la veille, il les
savait à la maison.

•

Exprime ses idées lentement.

•

Difficulté à organiser son texte.

•

Les structures de phrases sont parfois inadéquates.

•

Le vocabulaire s'avère parfois redondant ou mal utilisé.

•

Difficulté à corriger son texte, principalement pour accorder les verbes et les
mots au pluriel.

Voici quelques objectifs travaillés auprès des élèves en difficulté en mathématique :
•

Travailler les nombres et les valeurs de position.

•

Lire des nombres à plusieurs chiffres.

•

Travailler les opérations mathématiques.

•

Effectuer un calcul mental.

•

Travailler différentes notions!: Numération, mesure, fractions …

•

Résoudre des problèmes mathématiques

•

Vérifier sa démarche mathématique et ses calculs.

Référence : Troubles d’apprentissage - Association canadienne
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