
 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 
 
 www.frequenceparents.be 
 delphine_de_hemptinne@yahoo.fr 
 0493/52.53.73 
 

 
 

Dates des ateliers :  

Le 07/01/2015 
Mon enfant est dyslexique. Qu’est-ce 

que c’est ? 

Le 16/01/2015 
Mon enfant est dysorthographique. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le 21/01/2015 Devoirs et leçons 

Le 30/01/2015 
Stratégies gagnantes à l’école et à la 

maison. 

Le 06/02/2015 
Focus sur la lecture 

Le 11/02/2015 
Focus sur l’orthographe et la 

production d’écrits 

Le 06/03/2015 
À quels jeux jouer pour développer le 

langage écrit de mon enfant ? 

 

Renseignements pratiques 
NE LAISSEZ PAS LA 

           DYSLEXIE / DYSORTHOGRAPHIE 

              LUI GÂCHER LA VIE… 

              APPRENEZ À L’AIDER ! 

PsyPluriel 

Passionnée par les domaines de l’apprentissage et 
de l’éducation, Delphine de Hemptinne est 
logopède et maître en sciences de l’éducation 
(psychopédagogue). Elle consulte au centre 
PsyPluriel (Uccle) depuis plus de six ans. 

Auteure et conférencière, Delphine donne 
également des formations destinées aux 
professionnels de l’éducation, organise des ateliers 
parentaux et participe à l’évaluation de jeux et de 
jouets éducatifs. 

 

Pour favoriser les échanges entre 
les parents, les inscriptions sont 
limitées à une vingtaine de 

participants par atelier. 

Heure :  
De 19h30 à 21h30 
 
Prix :  
25 euros par personne, à payer par virement. 
 
Lieu :  
PsyPluriel-Pastur, Salle Bateson, niveau -1 
Avenue Jacques Pastur 47a, 1180 Uccle 
 
Mode de réservation :  
Envoyez-nous un e-mail avec les noms et prénoms des 
participants, de même que la date et la thématique de 
l’atelier qui vous intéresse. S’il reste de la place, nous 
vous enverrons le numéro de compte pour le virement. 
Un avis de confirmation sera envoyé dès la réception 
du paiement. 
 
 



 

 

 

Afin de pouvoir disposer du temps prévu, 
nous vous demandons de bien vouloir 
arriver 5 à 10 minutes à l’avance. Merci ! 

Vous aimeriez aider davantage votre enfant 

dyslexique et/ou dysorthographique ? 

Rejoignez nos ateliers pour parents ! 

Atelier 1  

Mon enfant est dyslexique. Qu’est-ce que c’est ? 

Un atelier théorique, fondamental pour mieux comprendre la dyslexie et 

parvenir à faire la différence entre mythes et réalité. 

 

Atelier 2 : Mon enfant est dysorthographique. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Un atelier théorique, fondamental pour mieux comprendre la 

dysorthographie, versant orthographique de la dyslexie. 

 

Atelier 3 : Devoirs et leçons 

Une présentation pratique de nombreux trucs et astuces 

permettant d’aider l’enfant « dys » lors des devoirs et des leçons. 

 

Atelier 4 : Stratégies gagnantes à l’école et à la 

maison. 

Comment aider l’enfant « dys » à la maison ? Que mettre en place 

à l’école ? Faut-il encourager l’apprentissage d’une langue 

étrangère ? Autant de questions qui seront étudiées. 

 

Atelier 5 : Focus sur la lecture 

Un atelier consacré à la découverte du plaisir de lire, et aux 

différentes manières d’aider l’enfant « dys » à s’améliorer en 

lecture et en compréhension. 

  

Atelier 6 : Focus sur l’orthographe et la production 

d’écrits 

La préparation des dictées et la mémorisation de l’orthographe 

n’auront plus de secrets pour vous. 

  

Atelier 7 : À quels jeux jouer pour développer le 

langage écrit de mon enfant ? 

Présentation de jeux de société et d’applications permettant de 

travailler de manière ludique différents aspects du langage écrit  : 

lecture, orthographe, production de textes, etc. 

EN QUOI ÇA 
CONSISTE ? 

 1 h 30 de présentation 

 30 minutes de questions/réponses 

 une présentation claire, didactique 

 des exemples concrets 

 des fiches à reprendre à la maison 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

À QUI SONT 
DESTINÉS LES 
ATELIERS ? 

Les ateliers sont destinés aux 

parents d’enfants dyslexiques 

et/ou dysorthographiques, ou 

qui souffrent de difficultés de 

ce genre. 

1. Vous apprendrez à mieux comprendre le trouble dont 
souffre votre enfant. Vous parviendrez plus facilement à 
faire la part des choses entre ce qui est dit autour de 
vous et ce que des recherches scientifiques révèlent. 
 
2. Vous disposerez d’informations de qualité, récentes, 
présentées clairement. 
 
3. Vous vous sentirez moins dépourvu face aux 
difficultés rencontrées par votre enfant. Vous 
disposerez d’outils, de pistes de réflexion vous 
permettant d’agir. 
 
4. Vous aurez l’occasion de poser vos questions à une 
professionnelle de l’éducation et de la rééducation. 
 
5. Vous pourrez échanger avec d’autres parents. 

6. Le programme des ateliers est 

flexible et vous pouvez décider de 

ne vous inscrire qu’à ceux dont 

vous avez besoin. 


