
DÉFICIENCE DU 
LANGAGE  

(RÉMI) 
 9-11 ANS 

 
Durée de l’atelier  80 minutes 
 
 
Présentation (5 minutes) 
 
Les animateurs font une description du 
déroulement de l’atelier 
 
Saynète (10 minutes) 
 
Présentation des personnages :  
Rémi et Mélodie 
 
« Vide ton sac! » 
Rémi vient voir Mélodie pour la sortie de fin 
d’année mais elle est occupée à lire. Elle lui 
fait part d’une blague qu’elle trouve bien 
drôle mais celui-ci ne réagit pas vraiment. Il 
pense même qu’elle se moque de lui. 
 
Étonnée de sa réaction, il s’ensuit alors 
entre elle et lui une conversation pour le 
moins singulière. Cette échange lui 
permettra cependant de mieux se rendre 
compte des défis que Rémi doit surmonter 
avec sa dysphasie. 
 
Période d’information (15 minutes) 
 
Explications sur le processus d’acquisition 
du langage à l’aide d’analogie, d’exemples 
concrets et de supports visuels.  
 
Explications sur les déficits au niveau de la 
compréhension du langage (réceptif)  et ce 
que cela engendre comme répercussions 
dans la vie des personnes. 
 
Trucs et bonnes attitudes à avoir dans nos 
contacts avec les personnes qui vivent avec 
un déficit du langage particulièrement au 
niveau de la compréhension. 
 
 
 
 

Activité #1 (10 minutes) 
 
 
Activité : « Mais qu’est-ce qu’il dit? » 
Exercice individuel 
 
Les participant(e)s ont l’opportunité 
d’expérimenter un déficit au niveau réceptif.  
Difficulté à décoder ce qui est entendu. 
 
Information (suite) (10 minutes) 
 
Explications sur les déficits au niveau  de 
l’expression du langage (expressif) et  sur 
l’impact  émotionnel qu’ils peuvent 
provoquer chez les personnes qui les vivent. 
 
Trucs et bonnes attitudes à adopter dans 
nos contacts avec des personnes vivant 
avec une déficience du langage 
particulièrement au niveau de l’expression. 
 
Activité #2 (20 minutes) 
 
Les participant(e)s ont l’opportunité 
d’expérimenter un trouble expressif 
(difficulté à exprimer un message) 
 
Activité : « J’ai perdu le mot! » 
Exercice individuel et de groupe 
 
Retour sur l’atelier (5 minutes) 
 
Rémi peut répondre à quelques questions 
des participant(e)s. 
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