
Théâtre de rue 
au parc 

Honoré-Mercier
La pièce de théâ tre de rue, Seineux et

limo neux suit le par cours de per son na ges
issus de trois épo ques dif fé ren tes, soit 1850,
1940 et 2010. Par l’entre mi se de peti tes say -
nè tes écri tes par Mathieu Quirion et mises
en scène par Éric Gaudreau du Théâtre du
Bahut, le public en apprend davan tage sur
l’his toi re de la région. Les pro chai nes repré -
sen ta tions auront lieu le 29 août ainsi que
le 26 sep tem bre au parc Honoré-Mercier,
dès 15h30. Sur la pho to, les comé diens Éric
Yelle et Patrick Campbell. ■(P
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3275, 1re Rue, local 6, Saint-Hubert Près de lʼautoroute 30 et boul. Cousineau, parc industriel Gérard-Leclerc
Renseignements sans frais: 11 866 445-9899 • 450 445-9899

Prochaine session
débutant le 

7 septembre 2010 NOUVEAU Cours de
gabarit

PORTES OUVERTES
Vendredi 20 août de 13 h à 21 h

Samedi 21 août de 9 h à 17 h

Venez nous visiter!

Grande variété de meubles et
sculptures de bois

www.ebenisterieads.com
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L’ATELIER
DU SAVOIR
L’ATELIER
DU SAVOIR

Centre artistique
Brigitte Rivet

141, rue Ste-Marguerite
St-Jean-sur-Richelieu

À l’ancien emplacement du Studio Nicko

450.741.7476
www.centreartistique.ca

Cours de théâtre
Jeu devant la caméra
Diction

Art/études CINÉMA 
- En collaboration avec la commission 

scolaire des Hautes-Rivières

Musique
- Chant, piano, violon, guitare, batterie

Éveil musical
- 3 - 5 ans

Écriture et composition de chansons
- 14 ans et plus

PORTES
OUVERTES

Samedi 14 août
de 10h à 16h

INSCRIPTIONS
Lundi 16 août au 
vendredi 20 août

de 16h à 20h

602140101C_20100805-m

Anne Beauregard n’est pas du
genre à se lais ser abat tre par les
obs ta cles. Lorsqu’elle a com -

men cé l’éco le à la mai son pour son fils
atteint d’autis me, elle s’est rapi de ment
aper çue qu’elle man quait de maté riel
didac ti que. Loin d’être décou ra gée, elle
a créé ses pro pres exer ci ces. Avec l’aide
de l’illus tra tri ce de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Annie Ducharme, la maman
tente main te nant de ven dre son pro duit
uni que.

Il faut les ren con trer pour sai sir l’enthou -
sias me qui anime les deux fem mes.
Convaincues qu’elles ont entre leurs mains
un pro duit qui pour rait aider bien des
parents, elles sou hai tent ardem ment le 
faire con naî tre.

«Le maté riel est adap té pour les jeu nes
qui ne sont pas en mesu re de sui vre le pro -
gram me sco lai re régu lier, indi que Anne
Beauregard. Il s’adres se par ti cu liè re ment
aux enfants autis tes, TED (trou ble enva his -
sant du déve lop pe ment), qui ont une défi -
cien ce légè re ou moyen ne ou qui ont une
dys pha sie sévè re.»

Même s’il exis te quel ques ouvra ges pour
ces clien tè les, l’auteu re de la Collection Mot
à Mot indi que que ces livres n’ont rien de
com pa ra ble. «Nous avons déve lop pé un
pro duit dont le but est d’aider les jeu nes à
deve nir auto no mes. Nous avons pré pa ré
jus qu’à main te nant 18 ouvra ges en pre miè -
re année du pri mai re. Ils visent à acqué rir
les con nais san ces en fran çais lec ture glo ba -
le, lec ture syl la bi que et écri ture», com men -
te Anne Beauregard.

APPROCHE

L’appro che de la res pon sa ble est somme
toute assez sim ple. L’acqui si tion du voca -
bu lai re se fait par éta pe. On apprend les
mots par petits grou pes. 

À mesu re que l’enfant acquiert de 
nou veaux ter mes, il revoit sys té ma ti que -
ment ceux qu’il a déjà appris. Jamais, on
n’intro duit de mots qu’il n’a pas enco re assi -
mi lés. «Cela favo ri se l’appren tis sa ge et la
com pré hen sion de la lec ture, indi que Anne
Beauregard. On uti li se aussi beau coup les
mots éti quet tes. Il s’agit des ter mes de la
semai ne qu’on peut décou per et traî ner
pour se les remé mo rer cons tam ment.»

Tous les cahiers d’exer ci ces sont illus trés
par Annie Ducharme. «Nous avons beau -
coup réflé chi aux ima ges, indi que cette der -
niè re. Pour du maté riel adap té à cette clien -
tè le, il ne faut jamais trou ver de dou ble sens.
Il faut que l’enfant com pren ne du pre mier
coup.»

Lorsque Anne Beauregard a pré pa ré 
ses volu mes, elle a pu comp ter sur le sou -
tien de la psy cho lo gue de la Clinique
d’Intervention Béhaviorale de Montréal,
Sylvie Bernard. La spé cia lis te a notam ment
super vi sé les éta pes, afin que le pro duit soit
uni que en son gen re.

ÉCOLE

Les deux créa tri ces de la col lec tion Mot à
Mot espè rent per cer le mar ché sco lai re en
pro po sant leur maté riel aux ensei gnants et
aux parents. Pour le moment, seuls les
ouvra ges pour les élè ves de pre miè re année
en fran çais sont dis po ni bles.

«Il fal lait déve lop per notre con cept à 
peti te échel le et en ven dre un peu avant de
con ti nuer, pré ci se Anne Beauregard. Nous
sou hai tons élar gir notre offre dans le futur.»

Il est pos si ble d’en savoir davan tage en
com mu ni quant avec l’auteu re au: amon -
ryth me@ vi deo tron.ca. Des pré sen ta tions
peu vent être orga ni sées pour décou vrir les
pro duits. ■

Anne Beauregard et Annie Ducharme
ont pro duit du maté riel adap té pour

appren dre à lire et à écri re en pre miè re
année du pri mai re. 
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) Au Musée de l’Oratoire Saint-Joseph
Bibiane St-Louis Rivet, une artis te pein tre de Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu le plai -

sir d’appren dre que le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph expo se ra l’une de ses toi les
sous peu. Le tableau choi si illus tre le visa ge du Frère André. L’artis te a déci dé d’en faire
don à l’Oratoire Saint-Joseph, le lieu le plus signi fi ca tif dans la vie du reli gieux. ■
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MARIE-JOSÉE PARENT
marie-josee.parent@ ca na da fran cais.com

Dix-huit ouvra ges pour les
jeu nes aux besoins par ti cu liers 


