Les jours
Titre : Mémoriser les noms des jours dans l’ordre chronologique
Pré-requis :
Il serait préférable que l’enfant connaisse les noms des jours en vrac.
Description de la problématique :
Le nom et l’ordre des jours étant une convention (sans lien avec la réalité), il est
difficile pour l’enfant dys de les mémoriser chronologiquement vu que sa mémoire
des mots est fragile.
Par cette approche, deux moyens lui permettent de mémoriser les jours :
- la mémoire visuelle (images)
- la mémoire des histoires qu’on raconte…(plus proche de la réalité, la
mémorisation est facilitée par la sensibilité émotionnelle).
Description de l’outil :
Fiche de l’élève + chanson du « Petit prince »
Notice d’utilisation :
1.
2.
3.
4.

Chanter la chanson « lundi matin, l’empereur… etc… ».
Mais où était donc le personnage qui n’est jamais là ?
Présentation de la fiche de l’élève :
lundi : premier jour de la semaine : lundi
mardi : vers la mare
mercredi : au bord de la mer
jeudi : jeu avec Julie
vendredi : marche dans le vent
samedi : salade au restaurant
dimanche : on va à l’église avec les belles chemises : dix manches
Chanter systématiquement la chanson avec les images sous les yeux en
déplaçant un pion ou un petit personnage à chaque changement de jour (pour
maintenir la mémoire visuelle de l’image et la concentration).

Possibilité de modification :
Trouver, avec l’enfant, une autre idée, un autre moyen mnémotechnique pour les
jours qu’il peine à mémoriser avec le moyen proposé (ne pas oublier de le lui faire
illustrer afin de consolider la mémorisation).
Histoire de cet outil :
J’ai repris la technique de l’apprentissage des mois pour l’adapter aux jours pour les
plus jeunes (relié à une chanson pour qu’il n’y ait pas confusion).
Annexe :-fiche de l’élève « chanson » .
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Chanson … pour apprendre les jours
Mais, où étais-tu ?
M

Lundi
1er jour de la semaine :
Chez ma grand-maman

Mardi
Au bord de la mare

Mercredi
Au bord de la mer

Jeudi
Jeu chez Julie

Vendredi
Marche dans le vent

Lundi matin,
L’empereur,
Sa femme
Et le petit prince,
Sont venus chez moi,
Pour me serrer la pince,
Comme j’étais sorti,
Le petit prince a dit,
Puisque c’est ainsi,
Nous reviendrons mardi !
Mardi matin,
L’empereur,
Sa femme
Et le petit prince,
Sont venus chez moi,
Pour me serrer la pince,
Comme j’étais sorti,
Le petit prince a dit,
Puisque c’est ainsi,
Nous reviendrons ….etc..
……
Dimanche matin,
L’empereur,
Sa femme
Et le petit prince,
Sont venus chez moi,
Pour me serrer la pince,
Comme j’étais sorti,
Le petit prince a dit,
Puisque c’est ainsi,
Nous ne reviendrons
JAMAIS !

Samedi
Salade au restaurant
Dimanche
Dix manches à l’église
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