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Trucs et astuces pour
étudier
Vocabulaire, conjugaisons et multiplications
Montréal, le 21 août 2018. Spécialement conçu pour les jeunes
du primaire et les parents qui les soutiennent, Trucs et astuces
pour étudier présente une foule de stratégies pour étudier efficacement les mots de vocabulaire, les conjugaisons et les tables
de multiplication. Il stimule ainsi les apprentissages des élèves,
notamment durant la période des devoirs et des leçons à la maison.
Ces stratégies peuvent être mises de l’avant avec l’enfant ou lui
être simplement proposées pour l’aider à réviser et à mémoriser
différemment, facilement et de façon de plus en plus autonome.
Très concret, il propose des trucs éprouvés auprès de nombreux
élèves, qu’ils aient des troubles d’apprentissage ou non. Chacun
peut ainsi les personnaliser et les conserver pour mieux les intégrer
au fil de son parcours scolaire. À ces outils s’ajoutent les explications
de base du fonctionnement de la mémoire, de l’utilité des révisions
ainsi que des petits et grands avantages de la technologie.
Grâce à ce livre simple et très dynamique, les élèves et leur entourage — parents, professeurs ou intervenants spécialisés — ont
tout en main pour faciliter et consolider les apprentissages des
matières de base. Motivation, conscientisation, responsabilisation
et plaisir d’apprendre sont au menu pour former un élève autonome
qui vit du succès!

Données techniques
Format : 17 cm × 23 cm
Pages : 148 pages
Prix :
24,95 $ • 19,95 € (imprimé)
27,99 $ • 13,99 € (numérique)
Prix :
978-2-89619-843-9 (imprimé)
978-2-89619-843-6 (pdf)
978-2-89619-844-3 (ePub)
Collection : Pour la vie

Lise Morin est orthopédagogue au centre Psycho-Pédagogique Le
Déclic. Depuis plusieurs années, elle intervient auprès des jeunes
et de leurs parents dans différentes situations scolaires, dont le
soutien à l’apprentissage et la transition entre l’école primaire
et secondaire.
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