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E D U C A T I O N  P R E S E N T A T I O N
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Nous veillons à répondre le mieux possible aux besoins des bibliothèques et 

de leurs usagers en prenant en considération les enjeux d’une éducation 

inclusive qui réponde aux besoins d’apprentissage essentiels dans le respect 

de la diversité culturelle. Nous offrons 6 activités : préscolaire et conte 

sensoriel (pour les enfants de 3 à 5 ans), aide aux devoirs, écriture créative, 

cours de français (pour les élèves au primaire) et conférences sur les enjeux 

de la vie scolaire (pour les adolescents et leurs parents).

L’Académie Diderot offre des services complémentaires à l'enseignement en 

dehors de son centre pédagogique. Nos services ont pour objectif de soutenir 

la réussite scolaire et éducative des enfants et des adolescent(e)s.

À propos de l’Académie Diderot
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À partir d’un matériel pédagogique riche, stimulant et diversifié, les 

intervenant(e)s vont permettre à l’enfant d’acquérir de nouvelles 

habiletés en l’aidant à s’approprier très progressivement les bases 

de la scolarisation. Le jeu est au cœur de chaque atelier qui explore 

une thématique avec des séquences d’activités structurées et 

relativement courtes pour maintenir la concentration des enfants.

Atelier préscolaire
L’atelier s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans et a pour objectif de 

soutenir le développement global de l’enfant et de prévenir 

d’éventuelles difficultés d’apprentissage. 
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L’atelier est en effet basé sur une approche sensorielle afin de mieux 

sensibiliser les enfants d'âge préscolaire à la lecture  : entendre les mots  

et les différencier, comprendre leur sens, écouter leur musicalité…              

Avec les contes sensoriels, les enfants se voyagent dans des mondes 

fantasmatiques surprenants et peuvent développer leur imagination et 

stimuler leurs compétences cognitives.

Atelier conte sensoriel
L’atelier conte s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans, prêts pour un 

merveilleux voyage sensoriel à travers les mots !  
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Les enfants qui sollicitent cet accompagnement comprennent et 

assimilent mieux leurs leçons, gagnent en autonomie et 

acquièrent des méthodes de travail plus efficaces. Les séances en 

ligne sont individualisées et les séances en présentiel se font par 

petit groupe de 2 à 6 enfants.

Atelier d’aide aux devoirs
L’atelier d’aide aux devoirs s’adresse aux élèves au primaire. Les 

intervenant(e)s soutiennent la motivation scolaire des enfants et 

favorisent la consolidation des apprentissages. 
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À chaque atelier, les enfants explorent un peu plus loin les enjeux de 

l’écriture, du style, de la narration (la construction d’une intrigue, d’une 

ambiance, la création d’un personnage…). Chaque séance s’organise en    

3 temps avec une « mini-leçon » d’introduction, un temps d’écriture 

autonome et un temps de partage et de lecture des écrits. 

Atelier d’écriture créative
Les intervenant(e)s de l’Académie Diderot partagent dans ces ateliers 

d’écriture leur amour de la littérature pour inciter les enfants à créer 

des histoires, des dialogues, des récits insolites, pittoresques.
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Les cours ont pour objectif d’aider les apprenants à progresser dans leur expression 

écrite et orale du français mais aussi leur faire découvrir toutes les subtilités de la 

culture et de la linguistique de la langue française !

Cours de français langue seconde
Les cours de français s’adressent aux jeunes allophones et 

anglophones pour leur permettre d’améliorer leur niveau en français.
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Les conférences s’adressent aux élèves au secondaire et à leurs parents. Les 

intervenant(e)s traitent des questions relatives à la vie scolaire et à ses enjeux. Les 

conférences sont pensées comme des espaces de discussion et de partage pour 

accompagner efficacement les jeunes dans leurs parcours scolaire avec des astuces, des 

conseils et des outils simples à instaurer au quotidien.

Conférences
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438. 387. 7615
C o n t a c t e z - n o u s  a u  


