LA GLISSADE D'ÉTÉ
Un phénomène de plus en plus préoccupant

La glissade d’été, mais qu’est-ce que c’est? Je suis certaine que vous vous dites, ce
doit être un nouveau parc aquatique dans la région. Petite surprise, ce n’est pas le
cas! Bien que le terme « glissade d’été » ait l’air amusant, il est un phénomène
assez important et inquiétant.
L’expression « glissade d’été » représente le recul des acquis scolaires durant la
période estivale. Les enseignants peuvent observer en début d’année scolaire ce
recul des apprentissages. Au primaire, on parle de 1 à 2 mois de retard au niveau
de la lecture et de 1 à 3 mois pour les mathématiques.
Il est observé chez les enfants d’âge scolaire qui sont moins stimulés cognitivement
durant la pause estivale. Ce phénomène est d’ailleurs reconnu mondialement! Plus
l’enfant est jeune, plus le retard accumulé est grand. On observe également que
lors des transitions, comme entre le primaire et le secondaire, le retard est
davantage marqué. Finalement, on note que le phénomène de « la glissade d’été »
est plus important chez les enfants ayant des problèmes d’apprentissage ou vivant
dans un milieu familial plus vulnérable.

Et là, je vous entends dire
« ce ne doit pas être si pire que ça ».
En réalité, oui ce l’est ! C’est en moyenne 60 à 75 % des enfants qui seront touchés
en lecture et 70 à 80 % en mathématique.
Comment cela est possible? Par manque de pratique, les enfants oublient les
enseignements reçus durant l’année scolaire. Consultez la pyramide de
l’apprentissage pour mieux comprendre la cause de ces oublis.
C’est là que votre rôle de parent est d’autant plus important! Durant l’été, il est
conseillé de trouver des moyens amusants de pratiquer les matières scolaires et
ainsi réduire la perte des acquis scolaires durant l’année. Le plaisir est la clé du
succès dans l’apprentissage! Maintenant, vous devez avoir envie de me répondre :
« mais moi, je ne suis pas professeur! ».
Effectivement, mais saviez-vous qu’à travers les activités du quotidien, il est
possible de pratiquer plusieurs matières scolaires avec votre enfant? Réalisez une
recette culinaire qui demande à lire et à calculer les ingrédients! Ou encore, prenez
une marche avec votre enfant et lisez ensemble le nom des rues, les panneaux, les
affiches que vous croisez! Allez à la bibliothèque municipale pour découvrir les
romans, les bandes dessinées et les encyclopédies! OK, OK, peut-être pas les
encyclopédies. Mais, etc., etc.

En terminant
n’oubliez pas que vous êtes
l’expert de votre enfant,
faites-vous confiance!
Vous êtes la personne la mieux
placée pour l’aider à éviter
« la glissade d’été ».

