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Bien se retrouver dans le blog
fany.eklablog.com
Ce blog s’est construit petit à petit. Au départ, il a été créé pour partager des documents avec les orthophonistes qui
participent à mes formations sur le langage oral (dysphasies) et le langage écrit (dyslexies). J’envoyais des tas de
choses par mail, mais c’était souvent lourd, d’où l’idée d’un endroit où les stagiaires pourraient prendre ce qui les
intéresserait. Et puis, en parlant d’EVALO, j’ai bénéficié d’un certain buzz (relatif, hein ;). Et le blog s’est étoffé en
fonction des questions, des remarques que l’on me fait dans les commentaires, mais aussi de vive voix.
Si vous venez de temps en temps, vous pouvez trouver les derniers articles et les liens dans la nouvelle rubrique
actualités avec un article par jour.

Vous pouvez aussi cliquer sur le jour du calendrier qui vous intéresse. Vous ne pouvez cliquer que sur les jours en
gras (ils sont en gras, car un article a été publié, ou plusieurs). Une fois que vous avez cliqué, les articles apparaissent
en-dessous du calendrier et vous pouvez choisir celui qui vous intéresse :

Ici, vous reculez dans les mois.
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Les différentes rubriques :
Dans chaque page, vous pouvez cliquer sur les liens en bleu pour télécharger ou vous
emmener vers une autre page du blog ou un autre site.

-

- Newsletter : elle paraît chaque fin de mois depuis octobre 2013, récapitule
tous les articles qui sont parus le mois écoulé et ceux du mois à venir ainsi que les liens
qui ont été partagés sur Twitter. Elle annonce aussi les nouveautés du blog, les
formations, etc. Pour la recevoir, il suffit de donner son mail. Un mail de confirmation
vous sera envoyé. Les adresses récoltées ne serviront qu’à cela, je ne les vendrai à
personne et ne les utiliserai à aucune autre fin.
- Actualités : chaque dimanche, je vous annonce les articles de la semaine à
venir depuis le 21 mai 2012.
- Formations (et congrès) : la liste par année des formations et des congrès
pendant lesquels j’interviens. Des liens vous permettent d’avoir des renseignements et de vous inscrire.
Vie du blog : les nouveautés du fonctionnement du blog.
Vie de mes formations : il s’agit le plus souvent de retours sur les formations que j’ai faites qui sont plutôt
destinés aux stagiaires de la session.
Réflexions sur le bilan : cette rubrique vous donne des pistes sur le diagnostic et le bilan des enfants avec des
troubles des apprentissages. Elle traite donc aussi des tests.
Réflexions sur la rééducation : A l'image de la rubrique sur le bilan quelques pistes, quelques réflexions,
quelques expériences personnelles sur la rééducation des enfants avec troubles des apprentissages.
Lectures et congrès : dans cette rubrique, il s'agit de partager avec vous mes lectures, les bibliographies et
recherches d'articles et des compte-rendus des congrès auxquels je vais.
Mémoires : voici une rubrique pour publier vos mémoires, vieux ou moins vieux, mais en lien avec les
troubles des apprentissages.
La surdité : Une rubrique qui inclut les liens, les lectures, mes réflexions, sur cette pathologie que je
découvre depuis peu.
Divers : bah, parce qu’il y a toujours des articles, des réflexions inclassables …
Accès protégé LO : c’est une rubrique réservée aux orthophonistes qui ont participé à mes formations sur le
langage oral (dysphasies) avec mot de passe.
Accès protégé LE : même chose mais pour les formations sur le langage écrit (dyslexies)
Critiques de matériel : du matériel que j’utilise (ou d’autres utilisent), ce que j’en pense, pourquoi c’est bien
ou pas.
Astuces : cette rubrique est à créer par les lecteurs. C’est à vous d’entrer vos astuces…
Contact : pour me contacter directement, sans que personne ne voit ;) ça arrive directement sur mon mail.
Livre d’or : le traditionnel, si vous avez envie de m’écrire un truc gentil (ou pas) sur le blog, mes formations …
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Pour chercher sur le blog, plusieurs possibilités :
-

par jour, avec le calendrier si vous savez quel jour j’ai écrit ce qui vous intéresse (ce qui paraît peu probable)
la fonction recherche incluse dans eklablog
les mots clés : vous cliquez sur celui qui vous intéresse

La grande nouveauté de cette année, c’est la possibilité de me suivre sur Twitter : @fanywav. Il suffit d’avoir un
compte sur Twitter (ou de s’en créer un). Je twitte ce qui se passe sur mon blog ou ailleurs, je retwitte aussi.
L’été 2012, j’ai rangé les fichiers en libre accès : il s’agit le plus souvent d’exercices et d’activités que j’ai élaborés
pour mes petits patients et que je partage avec vous. Certaines orthophonistes (ou d’autres) ont, elles aussi, partagé
des fichiers. J’ai aussi fait des recherches sur certains thèmes pour vous. Ici, les résultats.
En septembre 2012, j’ai rangé les liens et j’ai créé un module, comme pour les fichiers.

Bon surf !

