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Atelier

Saut vers le secondaire!
Durée : 1h

Maximum 30 élèves

À QUI L'ATELIER S'ADRESSE?
Aux enfants de la 6e année du primaire, ainsi
que leurs enseignants.

QUEL EST L'OBJECTIF DE CET ATELIER?
Cette offre de service s’adresse aux institutions scolaires
qui désirent offrir des outils concrets aux élèves et aux
enseignants de 6e année par rapport à l’organisation, la
gestion de l’hyperactivité et de l’impulsivité afin de mieux
préparer les élèves au passage du primaire au secondaire.

Objectifs spécifiques du projet
Développer l’autonomie des élèves dans la
mise en place de stratégies pour pallier aux
difficultés liés à l’inattention, l’hyperactivité
et l’impulsivité.

Faire connaître la
ressource aux parents

Favoriser le passage du primaire au
secondaire par la responsabilisation vis-à-vis
les difficultés vécues par les élèves en lien
avec l’inattention, l’hyperactivité et
l’impulsivité.

Sensibiliser les élèves
à la problématique
du TDAH

*À l’intérieur du cadre proposé, les exemples donnés seront adaptés à la réalité de votre milieu.
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Toutes nos offres de service
Formations
Intervenir auprès d'enfants de 3 à 5 ans
Intervenir auprès d'enfants de 3 à 12 ans
Intervenir auprès d'enfants de 6 à 12 ans
Intervenir auprès des jeunes de 13 à 17 ans
Intervenir auprès des adultes
Symptômes TDAH, un défi pour les enseignants du primaire!
Symptômes TDAH, un défi pour les enseignants du secondaire!
Symptômes TDAH, un défi pour les moniteurs de camp de jour!
Mieux comprendre le TDAH

Ateliers dans votre milieu
Saut vers le secondaire!
PANDA parle aux ados
Études et symptômes de TDAH, comment y arriver?
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Conférences
Aider son tout-petit à défier les symptômes du TDAH
Aider son jeune à défier les symptômes du TDAH
Le TDAH autrement... Tricoter un Détachement Avec Harmonie à l'adolescence
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