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L’été dernier, j’ai découvert une collection
de romans jeunesse que j’adore. J’avais tellement hâte
de pouvoir lire ces livres à mon tour ! Je repense à
tous les efforts que j’ai faits pour y arriver…
Laisse-moi t’expliquer pourquoi et comment j’ai dû
apprendre différemment de mes amis.

Je me souviens qu’à la maternelle, j’étais doué pour les jeux
de construction et les activités sportives, mais que j’avais de
la difficulté à articuler certains mots plus compliqués, comme
« spectacle ». Je rencontrais régulièrement une orthophoniste
qui m’aidait à mieux prononcer les sons et les syllabes.
Quand j’essayais de repérer l’étiquette de mon prénom, je
n’arrivais pas à reconnaître le mot « Nathan ». J’étais par ailleurs
incapable de participer aux activités de sons et de rimes. Parfois,
je me sentais vraiment nul et je préférais alors imaginer mes
nouveaux projets de bricolage.

