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Se préparer aux séances virtuelles 

Il est important d’avoir le matériel à portée de main pour les séances virtuelles. 

• Dites à votre enfant que vous aurez besoin de son aide pour aménager l’espace et préparer 
le matériel. 

o Entamez ce processus environ 15 minutes avant la séance ou prévoyez plus de 
temps si c’est plus long. 

o Utilisez une minuterie pour indiquer à votre enfant quand commencer à rassembler 
le matériel. 

• Trouvez ensemble un coin calme et confortable dans votre maison où vous pouvez assister 
à la séance. 

o Demandez à votre enfant d’installer son appareil dans cet espace. 

• Ayez à portée de main des choses qui motivent votre enfant à apprendre. 

• Faites une liste des choses nécessaires pour la séance, à l’aide de mots ou d’images. 

• Donnez cette liste à votre enfant. 
o Votre enfant peut se servir d’un crochet ou d’autocollants pour cocher les choses. 
o Cette liste peut devenir une « chasse au trésor ». 

• Mettez les choses dans l’espace réservé à la séance. 

• Organisez les choses selon les activités que vous ferez. 

• Disposez à proximité de votre enfant les choses nécessaires à sa réussite globale. 
o Demandez au thérapeute-instructeur de votre enfant de vous suggérer des idées s’il 

y a lieu. 

• Fournissez l’aide dont votre enfant a besoin. 

Vous êtes prêt à assister à la séance! 
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