
 

Martine Rossier, Anne Rossier Grond, Caroline Rey, Formatrices PIMO : sous-groupe « Troubles dys » 
 

9, av de la Gare, 1950 Sion – 078/734.50.10 

ATELIER-FORMATION POUR PARENTS/REPETITEURS 
«Mieux comprendre et mieux aider les enfants dys :  

des clés, des outils et des jeux » 

 
Intervenantes : Martine Rossier, enseignante spécialisée, Anne Rossier Grond, 

logopédiste, Caroline Rey, enseignante spécialisée 

Lieu :   
Lycée-Collège des Creusets, R. de Saint-Guérin 34, 1950 Sion 
 
Cycle de huit dates : 
Samedi 31 août 2019               : atelier parents 8h30-13h00   
Mercredi 25 septembre 2019  : atelier parents 18h30-21h00     
Mercredi 6 novembre 2019  : atelier parents 18h30-21h00     
Samedi 23 novembre 2019  : atelier parents enfants avec autres intervenants 14h00-16h30 
Mercredi 29 janvier 2020  : atelier parents 18h30-21h00     
Mercredi 4 mars 2020  : atelier parents 18h30-21h00     
Mercredi 1er avril 2020 : atelier parents 18h30-21h00     
Samedi 9 mai 2020  : atelier parents enfants avec autres intervenants 14h00-16h30 
 
Fonctionnement : 
L’atelier/formation peut être suivi dans sa totalité ou par bloc : 

- Bloc lecture-orthographe-grammaire-conjugaison (3 mercredis + 3 samedis) 
- Bloc maths (1 mercredi + 3 samedis) 
- Optionnel : informatique (1 mercredi à ajouter au bloc français ou maths) 

Tous les samedis sont donc obligatoires (31 août 2019, 23 novembre 2019, 9 mai 2020).  
NB: A chaque atelier parents nous aurons l’occasion d’échanger sur votre vécu. 
 
Tarif :  
Bloc maths: 280.- 
Bloc lecture-orthographe-grammaire-conjugaison: 380.- 
Atelier/formation informatique, option à ajouter au bloc choisi : 50.- 
Ce tarif correspond à 20.- de l’heure par adulte et 10.- par enfant, boissons et en-cas 
compris. Gratuité offerte au conjoint pour encourager la participation en couple. 
Réduction si participation de plusieurs enfants par famille les samedis. 
Les cours sont payables d’avance. Les cours manqués ne sont pas remboursés. 
Si nombre de participants insuffisant, proposition de tarifs différents ou annulation. 
En cas de difficulté financière, possibilité d’adapter le tarif. 
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Programme indicatif: 
 
Samedi 31 août 2019 : 
Introduction : Les troubles dys, une constellation. Diagnostics et fonctionnements.  
Généralités : Les fonctions exécutives, exercices et jeux. Gestion des émotions. Rôle des 
parents, prises en charge adaptées et estime de soi. 
Pour bien commencer l’année: notre banque de données, quelques systèmes de 
gestion du temps et du matériel (couleurs, cahiers adaptés, time timer), devoirs, 
apprendre à apprendre, cartes mentales.  
 
Mercredi 25 septembre 2019: 
Lecture : Théorie et outils (Colorisation - compatibles méthode Diji, Gestes Borel et 
Méthode Dysné- méthode Colo, outils informatiques, etc.) 
 
Mercredi 6 novembre 2019: 
Othographe : Théorie et outils (grilles de relecture et de correction ; les règles 
orthographiques : histoires et mises en scène, visuo-sémantique, etc.) 
Langues : Outils (outils divers et informatiques) 
 
Samedi 23 novembre 2019 , avec enfants, en collaboration avec d’autres intervenants : 
Ateliers-jeux : lecture, orthographe, langues, informatique, etc. 
 
Mercredi 29 janvier 2020: 
Conjugaison : Outils (maison des verbes, jardin des verbes, etc.) 
Grammaire : Outils (classes et fonctions grammaticales, groupes de la phrase, 

homophones grammaticaux, etc.) 
Mercredi 4 mars 2020: 
Maths : Théorie, pistes, logiciels et outils (numicon, multimalin, mes cartes mentales, etc.) 
 
Mercredi 1er avril 2020: 
Informatique : Logiciels, aides (Synthèses et dictées vocales, ruban Studys, Quizlet...) 
 
Samedi 9 mai 2020 avec enfants, en collaboration avec d’autres intervenants : 
Ateliers-jeux : grammaire, conjugaison, maths, informatique, musique, etc. 
 
Inscription : 
Par mail à l’adresse suivante : troublesdys.outils@gmail.com. Indiquez aussi le nom, 
prénom de votre enfant, son âge, son degré de scolarité, le bloc suivi et si vous prenez 
l’option informatique ou pas. 

Délai d’inscription :  
24 août 2019. Les inscriptions seront prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée. 


