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Introduction
La dyslexie est le trouble « spécifique » le plus représenté au sein des troubles du langage
(TSL). Plus généralement les troubles spécifiques des apprentissages (TSA), la galaxie
des « Dys », touchent en France environ 5% d’une classe d’âge. Si le diagnostic n’est
posé qu’après une scolarisation continue et un enseignement de la lecture au cycle 2, le
repérage puis les adaptations pédagogiques qui permettent de compenser ce trouble
nécessitent une information à destination des enseignants de chaque niveau de la
scolarité.
Dans le département de l’Aube en 2009-2010 :
-70 élèves ont bénéficié d’un diagnostic et d’un projet individuel d’aide dans le 1er
degré (28%)
-181 (72%) dans le second degré
- 50 élèves ont obtenu une reconnaissance de handicap
La dyslexie, si elle ne guérit pas, peut être compensée par l’attribution d’aides
compensatrices, la rééducation, et surtout l’adaptation des conditions d’enseignement ;
Fort de ces constats, Serge Clément, Inspecteur d’académie de l’Aube a souhaité la
constitution d’un groupe de travail départemental sur cette problématique.
Je remercie l’ensemble des membres du groupe pour leur contribution. Le présent guide
est le fruit de leur réflexion : évolutif et présenté sous forme de fiches concrètes, il est
disponible en ligne, et permettra de répondre aux premières questions que se posent les
enseignants et les familles.

Bonne lecture !

L’inspecteur de l’Education nationale ASH 10,

Frédéric Bigorgne
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Fiche n°1 : Qu'est-ce que la dyslexie ?
Il s’agit d’une

INCAPACITE OU DIFFICULTE ANORMALE ET DURABLE
D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

Ceci en absence
• De déficit sensoriel ou neurologique
• De déficit intellectuel
• De troubles du comportement
• De troubles de la personnalité
• D’inadéquation de la scolarité
• De défaillance éducative
Pouvant expliquer l’inaptitude à la lecture
Cette inaptitude à la lecture relève de différents facteurs
•
•
•
•
•
•

Mauvaise conscience phonétique
Difficultés de conversion lettre/son
Difficultés de fusion des sons en syllabes
Difficultés d’association des syllabes en mots
Difficultés d’accès au sens
Difficultés de fixation visuelle

Signes relevés
Erreurs visuelles:
• spatiales: confusions de lettres de formes voisines (m/n, d/b, ou/on)
• Séquentielles: inversion de lettres dans une syllabe (par/pra, ver/vre, col/clo)
Erreurs auditives: p/b, t/d, k/g, ch/j
Substitutions de mots graphiquement proches ou sémantiquement proches
(feuille/feuillage, cabane/maison)
Elisions de lettres, de syllabes ou de mots (puie/pluie, chagnon/champignon,
garde/regarde…)
Altération possible de la compréhension.
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Fiche n°2 : Tableau de bord départemental
DONNEES CHIFFREES PAI du département de l’aube
Par le médecin conseiller technique de l’IA 10
Nombre de PAI pour TSA (évolution)
• En 2004-2005: 28 sur 263 (10,6%)
• En 2005-2006: 71 sur 369 (19,2%)
• En 2006-2007: 91 sur 408 (22,3%)
• En 2007-2008: 125 sur 479 (26%)
• En 2008-2009 : 164 sur 530 (31%)
• En 2009-2010 : 251 sur 634 (39,5%)
PAI pour TSA 2008/2009
127 en second degré (77,4%)
dont 120 en collège
36 en 6ème
29 en 5ème
31 en 4ème
24 en 3ème
37 en premier degré (22,6%)

PAI pour TSA en 2009/2010
181 en second degré (72%)
Dont 171 en collège
51 en 6ème
40 en 5ème
36 en 4ème
33 en 3ème
70 en 1er degré (28%)
dont 85% à partir du CE2

Conditions particulières pour les examens
À la date du 15 avril 2010 193 dossiers dont 43% pour TSA
Pour le seul Brevet 68 dossiers dont 73,5% pour TSA

DIFFICULTES REPEREES dans les PAI
APPRENTISSAGE
COGNITIVES
o Lecture
o Lenteur
o Orthographe
o Attention
o Mathématique
o Mémoire
o Expression orale
o Orientation
temporelle/spaciale
o Compréhension orale
o Organisation
o Graphisme
o Découragement
o Autre
o Anxiété

Compétences repérées
Volonté
Compréhension
Mémoire
Expression orale
Progrès
Autres
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Aménagements
Aménagements de l’emploi du temps
Assistant d’éducation
Matériel pédagogique
Soutien scolaire
Soutien extra scolaire

Adaptations pédagogiques
Formulation des consignes
Prise de notes
Travail écrit
Contrôles
Mémorisation
Attention
Devoirs à la maison
Orthographe
Mathématiques
Langues vivantes
Communication entre intervenants
Remise en confiance de l’élève
Evolution
FICHE de SUIVI

DEMANDE de PPS

• Date de la prochaine
réunion

• Matériel pédagogique
• Auxiliaire de vie scolaire

• Personne chargée du
suivi

• Autre….

DONNEES CHIFFREES PPS du département de l’aube
Par le pôle handicap IA 10
Nombre de PPS pour TSA - janvier 2010
Maternelle
Élémentaire
Collège
1

24

24

Lycée

Total

1

50

Aides apportées :
AVSI et/ou matériel adapté.
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Fiche n°3 : Du repérage à la prise en charge…
Signes d’appel de la dyslexie
Voici répertorié, en fonction du niveau scolaire de l’enfant, un certain nombre d’indices
vous permettant de suspecter une dyslexie, d’orienter l’enfant vers un bilan orthophonique
et de prévoir une aide spécifique :
En maternelle
Langage oral :
 Trouble de la parole : mots encore déformés,…
 Difficulté à segmenter la phrase en mots
 Difficulté de discrimination auditive (ex : confusion poule/boule)
Conscience phonologique (conscience de la structure segmentale de la parole : chaque
mot est une succession de phonèmes) :
 Difficulté à manipuler les syllabes (comptage syllabique, inversion syllabique, rime
syllabique…)
Mémoire :
 Mémoire immédiate insuffisante
 Difficulté pour apprendre une comptine, une chanson
Graphisme :
 Difficultés de reproduction de formes, de frises…
Domaine visuel :
 Difficulté de discrimination visuelle, d’exploration visuelle
 Difficulté à reconnaître à l’écrit son prénom et celui des autres (à partir de la
Grande Section)
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En primaire (des le cp) et secondaire
Lecture-orthographe :
 Omissions, inversions, confusions, ajouts, remplacements de lettres
 Difficultés d’apprentissage des graphies simples et complexes
 Lecture lente, syllabée
 Difficultés de compréhension de ce qui est lu
 Difficultés à mémoriser l’orthographe d’usage : l’enfant peut écrire le même mot de
plusieurs façons différentes en respectant la forme sonore du mot (mézon, meison)
 Difficultés de copie
 Difficultés dans l’acquisition des homophones lexicaux (ver, vers, verre, vert…)
 Redéchiffrage de ce qu’il vient d’écrire
 Lenteur d’exécution orthographique
Rétention :
 Difficultés pour retenir de nouvelles formes sonores à l’oral dans les leçons
(histoire, mathématiques, grammaire)
 Difficultés pour apprendre la poésie et le « par cœur »
Capacités métaphonologiques :
 Difficultés à manipuler le phonème (rime phonémique, suppression du 1er son,
segmentation du mot en sons…)
Comportement :
 Difficultés d’attention et de comportement
 Phobie scolaire
 Agitation
 Anxiété, état dépressif…
Antécédents familiaux :
 Membres de la famille (fratrie, parents) avant déjà présenté une
dyslexie/dysorthographie.
Pour plus de détails : http://ash.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf/Guide1D_270409.pdf
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Outils de repérages
CYCLE I ET II :
 Site Eduscol, outils d’évaluation GS et CP
 Site Eduscol, les évaluations nationales début CP
 Evaluations nationales CE1 (lecture de mots à voix haute)
 Site cognisciences : épreuve de fluence de lecture (ELFE)
CYCLE III :
 Evaluations nationales CM2
 Site cognisciences :
Évaluation de la fluence en lecture (E.L.F.E)
Le ROC
L’ODEDYS
 Site reperdys.com : Le Reperdys
 Test de l'Alouette. Editions du Centre de Psychologie Appliquée, Paris.

Démarche diagnostique
REPERAGE
Parents
Enseignants

DEPISTAGE
Psychologues scolaires
Infirmières scolaires
Médecins EN ou PMI
Orthophonistes
CMPP

DIAGNOSTIC
C’est un regard croisé….
C’est le médecin qui pose le diagnostic…
Voir le tableau « étapes successives pour établir un diagnostic de Troubles Spécifiques
des Apprentissages »
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Le circuit d’intervention
Acteurs

Procédures/formalisation

Actions possibles

Le maître dans sa
classe
l’équipe pédagogique
le RASED
la famille
l’orthophoniste

REPERAGE ET OBSERVATION PAR
L’ENSEIGNANT DANS SA CLASSE, AVEC
AIDE OU NON DE MAITRES
SPECIALISES.
Voir les signes d’appel et les outils de
repérage.

Evaluations
Observations

Si les difficultés persistent

Le maître
L’équipe pédagogique
Le RASED
La famille
L’orthophoniste
L’équipe de
circonscription

Les mêmes
+
Dans le cadre du
PAI :
Médecins de PMI
Médecin scolaires
Infirmières
Psychologues
scolaires
Dans le cadre du
PPS :
Les mêmes
+
Enseignants référents
AVSi
SESSAD

MISE EN COMMUN DES POINTS DE VUE :
CONSEIL DE CYCLES, CONSEIL DES
MAITRES, SYNTHESES RASED, EQUIPE
EDUCATIVE.
Rédaction d’un PPRE et d’un PIAS
si aide spécialisée
Si les difficultés persistent

DIAGNOSTIC DE DYSLEXIE :
BILANS PSYCHOLOGIQUES
BILAN DE LANGAGE ORAL ET ECRIT
BILAN DE SANTE ET DU
DEVELOPPEMENT
EQUIPE EDUCATIVE
PAI
Domaine de la
difficulté scolaire
avec
aménagements,
adaptations, suivi

PPS
Domaine du
handicap avec
attribution d’aides
matérielles (AVSI,
ordinateur) ou
orientation
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Pédagogie différenciée
Aide personnalisée
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TROUBLES SPECIFIQUES DU LANGAGE ORAL ET ECRIT
Groupe diagnostic : Qui ? Quand ? Pourquoi ?

Mission

ENSEIGNANT

RASED

PSY SCOLAIRE

MEDECIN

INFIRMIERE

COP

Repérage

Dép
Aide

Dépistage
Aide

Dépistage
Diagnotic

Dépistage

Dépistage

PS

Test à précis er

MS

PMI

ques tionnaire

CP

Evaluations

QI

orthophonis tes

PMI

CAMSP-CMP-CMPP

Bilan de 4ans

orthophonis tes

E.N.

du BSEDS

Bilan 6e année

Evaluations nationales
ELFE

E.N.Examen à la demande

QI

QI
ODEDYS

CM 1

QI
REPERDYS-ELFE

CM 2

Evaluations nationales
REPERDYS - ROC-ELFE

6ème

ODEDYS
QI
ODEDYS

CMPP-orthophonistes
Bilan

CMP-CMPP

infirmier

orthophonis tes

E.N. Examen à la demande

Bilan

CMP-CMPP

ODEDYS

infirmier

orthophonis tes

Bilan

CMP-CMPP

ODEDYS

CE 2
ELFE

CAMSP-CMP-

BSEDS
QI

de circons criptions

CE1

CAMSP-CMP-CMPP

Examen à la demande
Test à précis er

GS

E.N.

Examen à la demande
ODEDYS

infirmier

orthophonis tes

E.N.Examen à la demande

Bilan

CMP-CMPP

ODEDYS

infirmier

orthophonis tes

E.N.Examen à la demande

Bilan

CMP-CMPP

ODEDYS

infirmier

orthophonis tes

ELFE

E.N.Examen à la demande

Bilan

ROC

ODEDYS

infirmier

ELFE

E.N.Examen à la demande

Bilan

ROC

ODEDYS

infirmier

4ème

E.N.Examen à la demande

Bilan

ODEDYS

infirmier

3ème

E.N.Examen à la demande

Bilan

ODEDYS

infirmier

5ème
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QI

CMP-CMPP
orthophonis tes

QI

CMP-CMPP
orthophonis tes

QI

CMP-CMPP
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Les enseignants sont en capacité de faire un repérage des élèves en
difficultés : observations individuelles, test collectifs…
Les enseignants spécialisés des RASED peuvent aider au repérage et contribuer au
dépistage par la passation de tests étalonnés individuels
Le psychologue scolaire ou le conseiller d'orientation évaluent le profil de l'efficience
intellectuelle au moyen de tests de QI étalonnés
L'infirmière scolaire par un bilan sensoriel contribue au recueil des éléments cliniques.
Le médecin de PMI ou de l'éducation nationale(à partir de la GS) peut réaliser un
examen prescrire un bilan orthophonique. Il est en mesure de confirmer le diagnostic au
vu des éléments cliniques, psychométriques et du bilan orthophonique
Le centre de référence des troubles des apprentissages du CHU de Reims peut
éventuellement être sollicité dans un second temps en cas de troubles
complexes ou/et persistants malgré les prises en charge
La MDPH peut être sollicitée pour une reconnaissance de handicap selon la gravité
des troubles présentés.
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Fiche n°4 : Articulation des aides
1. Articulation des aides entre les différents partenaires
Ci dessous un exemple tiré du document « comment Charles a appris à lire », du centre
de ressources TSL 74 :

Pour les pistes de travail en regroupement d’adaptation, en aide personnalisée, en groupe
de besoin voir la fiche « projet individuel d’aide spécialisée ».
Pour les pistes d'adaptation en classe voir la fiche « préconisations pour la classe ».
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2. Autre exemple d’articulation : Elémentaire Charles Dutreix
Contexte :
Après deux CP l’enfant ne lit pas. Prise en charge par une orthophoniste à la fin du
deuxième CP. Prise en charge préconisée dès la GS en maternelle mais difficulté pour
rencontrer la famille.
En conseil de cycle au début du CE1, on définit une meilleure articulation des prises en
charge entre le maître du Rased et le maître surnuméraire. En Février, au CE1, mise en
place d’un PAI (projet d’accueil individualisé) en présence du médecin scolaire, de
l'orthophoniste et des maîtres qui travaillent avec l’élève.
L’orthophoniste propose d’utiliser la même aide pour la lecture : Entourer les unités
syllabiques dans chaque mot. Utiliser toujours une police de 14 avec double interlignes.

Avec le maître E

Avec le maître
surnuméraire

Dans la classe

Révision des sons
Lecture avec un cache
pour isoler les mots
Production d’écrits

Travail sur les inférences
en lecture en groupe de 6
élèves
Pas d’écriture
Les réponses aux
questions sont données
en soulignant des mots ou
par QCM.
Un élève aide l’enfant à
déchiffrer ou lui lit les
consignes à haute voix

On allège le travail d’un
tiers ou on donne un tiers
temps en plus
Les consignes sont
données oralement et une
grande part des
évaluations sont validées
par des réponses orales
On utilise beaucoup les
exercices à trous et on
donne très peu de copie
En maths, on lui lit les
problèmes

On constate des progrès en lecture qui permettent à l'élève de lire très lentement et de
comprendre des phrases simples. Néanmoins l'enfant reste très fatigable. Il doit
poursuivre l'apprentissage des sons.
En début de CE2, il est prévu de refaire un PAI si l'enseignant a changé.
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Fiche n°5 : Préconisation pour la classe
De manière générale

Aménagements dans la classe
Dans la classe :
→ placer l’élève devant
Communication → à côté d’un élève calme et tuteur potentiel
→ Regarder l’élève et utiliser son prénom pour s’adresser à lui.

Attention/
Concentration

→ Proposer des repères spatio-temporels clairs (emploi du temps au quotidien,
liens avec ce qui a été hier, la semaine précédente).
→ S’appuyer sur une organisation ritualisée de la classe.
→ Trouver des modalités motrices ou sensorielles (gestes, couleurs) d’appoint.

Mémorisation

→ Enregistrer les textes à savoir par cœur sur MP3.
→

Oraliser les consignes.

→ Faire reformuler les consignes.
→ s’assurer de la bonne compréhension de la consigne avant de laisser l’élève
seul face à son travail.
Consignes

→ Ne donner la consigne à l’élève si et seulement si il a la consigne sous les
yeux.
→ Ne pas faire recopier les consignes : juste le numéro de l’exercice par
exemple.
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→ Distribuer les traces écrites ou en faire des photocopies.
→ Favoriser les exercices à trous (grammaire, conjugaison, histoire,
géographie....) pour limiter le coût orthographique.
Supports écrits → Police de caractère Arial 14, 2 espaces entre les mots, interligne1.5.
Possibilité d’espacer les caractères Police de caractère comic sans MS, et
d’ajouter 2 espaces entre les mots, interligne 1.5.
→ Surligner les mots repère d'un texte.
→ Permettre à l'enfant de lire à sa convenance soit à mi-voix soit dans sa tête.
→ Privilégier le contrôle des connaissances à l'oral plutôt qu'à l'écrit.
→ Laisser plus de temps pour la transcription écrite, pour la relecture.
→ Raccourcir la longueur des productions écrites (dictée, rédaction....).
→ Noter le fond plutôt que la forme.

Contrôles/
Evaluations

→ Ne pas pénaliser pour l'orthographe dans un travail spécifique autre que la
dictée (ex : en conjugaison ne prendre en compte que les terminaisons de
verbes).
→ Compter le nombre de fautes plutôt que d'enlever un point par faute, pour
évaluer et encourager les progrès.
→ Compter plutôt le nombre de mots justes.
→ Noter la qualité de la correction et faire une note moyenne entre la dictée et
la correction.
→ Evaluations nationales : appliquer les aménagements prévus dans le cadre
du PAI ou PPS.
→ Vérifier son cahier de texte.

Devoirs à la
maison

→ Enregistrer les leçons sur un dictaphone.

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011

Page 16

→ Encourager pour tous les efforts en lecture et en orthographe même si les
progrès sont modestes pour le niveau scolaire.
→ Mettre des outils à disposition : tables de multiplication, ordinateur pour le
correcteur orthographique…
autres

→ Travailler en partenariat avec l'orthophoniste, le médecin scolaire, les
intervenants du réseau d'aide (psychologue, maître E. maître G).
→ Expliquer à l'ensemble de la classe la nécessité des aménagements
dagogiques pour un enfant dyslexique.

Sources :
Aménagements pédagogiques spécifiques pour l'enfant dyslexique :
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=288
http://www.apedys.com/bulletin4AF.pdf
Les troubles spécifiques du langage oral et écrit coll. Adapter les pratiques, intégrer les élèves –dvd - scérén
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Exemples de difficultés, par matière, qu’un élève dyslexique peut rencontrer lors de sa scolarité.
Pistes destinées aux enseignants pour l’aider à progresser.

Français
DIFFICULTES QUE PEUT RENCONTRER

QUE FAIRE, COMMENT L' AIDER

UN ENFANT DYSLEXIQUE
Lecture silencieuse
Sa compréhension d'un texte lu
silencieusement peut être fortement gênée
par :
- une mémoire immédiate ou de travail
faible
- sa lenteur et ses difficultés à décoder

S'il échoue à une évaluation en lecture, vérifier à l'oral s'il a, ou non, compris le texte
- Si non = problème de compréhension de lecture.
- Si oui (il a compris) = problème de blocage au moment du passage à l'écrit
Diminuer la longueur du texte à lire ou lui laisser plus de temps.
Proposer des questions intermédiaires.

Lecture expressive

Toujours faire ralentir la lecture à voix haute.

Il lutte contre les inversions, les omissions,
les confusions, les sons complexes, les
lignes sautées, etc…

Eviter de le faire lire devant les autres.

S’il essaie de lire vite, le nombre d’erreurs
augmente considérablement.

Lire les sons complexes en même temps que lui, lui faire répéter.

Le laisser lire avec le doigt qui suit.

S'assurer de la compréhension du texte lu.

Ecriture
Il est souvent dysgraphique, il n'est pas à
l'aise avec l'écriture. Ses difficultés de
représentation dans l'espace l'empêchent
de respecter les grandeurs et donnent un
aspect brouillon à ses écrits.

Insister sur la tenue du crayon : cela joue considérablement dans la perception des
rythmes (point faible chez de nombreux dyslexiques).
Réexpliquer le trajet des lettres ou des enchaînements déficients.
Etre patient et tolérant face à son graphisme, ses ratures (qui sont des
autocorrections) et son côté brouillon.

Copie
L'élève copie souvent sans faire de liens
avec les sons ou le sens.
Il se perd dans les va-et-vient entre le texte
à recopier et sa copie du fait de ses
difficultés à lire, à percevoir les lettres, en
repérage spatial, en mémoire de travail

Fractionner le texte, accentuer les repères visuels.
Lui permettre de souligner ou de faire des marques sur le texte.
L'aider à comprendre sa façon de faire (copie mot à mot ou lettre après lettre).

Orthographe
Même s'il connaît les règles d'orthographe,
il doute au moment de les appliquer. Il ne
sait plus…

Ne sanctionner l'orthographe qu'en dictée ou en exercices d'orthographe (sur la règle
concernée par exemple).
Procéder par contrats sur le nombre de fautes ou sur la nature des fautes.
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Grammaire
Il ne comprend pas le vocabulaire "savant" :
ex: il confond "mot" et "nom".

Lui proposer d’apprendre et d’appliquer une règle simplifiée dans un premier temps
(sans les exceptions par exemple)
Eviter les tautologies du genre: "l'adjectif qualificatif qualifie le nom", elles n'expliquent
rien, ne donnent pas le sens.
Eviter les explications "par le vide" : ex : "l'adjectif est ce qui peut se supprimer", le
dyslexique peut supprimer tout et n'importe quoi, cela ne lui pose aucun problème…

Conjugaison
Les difficultés viennent souvent d'un
problème d'orientation dans le temps.

Ne pas sanctionner les fautes de son ou d'orthographe si la terminaison est bonne ou
si l'accord est mis.
Lui apprendre à repérer les indicateurs de temps, l'aider dans ce repérage en lui
faisant analyser (encadre, souligne).

Il confond (é-er-ait-ez).
La difficulté est augmentée avec les verbes
pronominaux.

Lui faire apprendre des verbes moins complexes que les autres au niveau de
l'orthographe et plus souvent utilisés afin qu'il puisse retrouver de mémoire la
terminaison.

Vocabulaire
Ses difficultés en lecture et en repérage
spatio-temporel gênent ses recherches
dans un dictionnaire.

Laisser à sa disposition un alphabet écrit, pour l'aider à localiser un mot dans le
dictionnaire (sous forme de marque page par exemple, à glisser dans son
dictionnaire)

Expression écrite
Pb de temps, de succession.

Ne pas le pénaliser pour l’orthographe, ne pas souligner ses fautes.

Il a du mal à se repérer et s'orienter dans le
texte et à le comprendre.

Si blocage à l'écrit, l'encourager à produire des petits textes personnels en lui
assurant qu'il ne sera pas tenu compte de l'orthographe (ex: lui faire inventer une
histoire de quatre lignes, différente chaque jour, en lieu et place d'un exercice de
grammaire ou de conjugaison, pendant quelques temps).

Toutes ces difficultés entraînent souvent un
blocage face à l'écrit

Poésie
Il met du temps à comprendre, mémoriser et
restituer un texte. Confusion des sons (ex :
planche et blanche), mots difficiles,
inversion, syntaxe étonnante.

Ne lui faire apprendre qu'une partie de la poésie.
Ne pas le pénaliser pour l'inversion des syllabes sur des mots complexes.

Langues étrangères
L’élève dyslexique retrouve les mêmes difficultés que dans sa langue maternelle en lecture,
orthographe, conjugaison et grammaire.
DIFFICULTES QUE PEUT RENCONTRER UN ENFANT
DYSLEXIQUE
Allemand
L'allemand est d'un abord plus facile pour le dyslexique
(identité avec la phonologie française, clarté des sons,
orthographe plus évidente et grammaire complexe mais
structurante).

QUE FAIRE, COMMENT L' AIDER
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Anglais
La difficulté à associer une orthographe et un son est
amplifiée par l'inaccoutumance de l'oreille à ces nouveaux
sons et de l'œil à ces nouvelles graphies, ex : through en
anglais.
Sons très voisins mais avec un autre sens, ex : were et
where.

En anglais: travailler la prononciation (même grossièrement ou
exagérément), privilégier l’oral dans un premier temps.

Lettres non prononcées mais écrites.

Permettre l’utilisation de couleurs ou de symboles pour
mémoriser la prononciation d’un son spécifique

Règles des accords différentes.
Ex : how [ ao] # who [ ou] , ( = symbolisation du
souffle, c'est-à-dire de l'expiration du h).

Apprentissages scientifiques
DIFFICULTES QUE PEUT
RENCONTRER UN ENFANT
DYSLEXIQUE

QUE FAIRE, COMMENT L' AIDER

Numération
Il a du mal à mémoriser les nombres
complexes tels que ceux de 70 à 99.
Il ne fait pas la différence entre un chiffre
et un nombre.

S'assurer qu'il fait la différence entre le nombre et le chiffre.
Pointer les chiffres écrits à l'envers mais ne pas sanctionner l'inversion si le résultat
est bon.
Comprendre qu'il peut inverser les signes mais faire le bon calcul.

Il écrit les chiffres et les nombres à
l'envers (6 / 9, 12 / 21).
Il inverse les signes (< et >).

Techniques opératoires

Pour l'utilisation des signes < et >, ne pas oublier qu'il ne s'agit pas de deux signes,
mais d'un seul, rotatif. Lui en donner la signification (pointe vers le plus petit nombre,
ouverture vers le grand) et le faire travailler dans tous les sens.

Calcul mental : Accepter qu'il se serve de ses doigts, l'aider à trouver des supports
mentaux, lui laisser plus de temps.

Il a un problème de mémoire immédiate.
Il ne mémorise pas ou inverse la retenue.

Techniques : Comprendre dans quel sens il effectue ses opérations pour lui expliquer
ses erreurs.

Il inverse les actions à faire (ex : 16-9= 83
ceci est obtenu par 9-6= 3 et 9-1= 8).

Tables de multiplication : autoriser l'apprentissage en chantant (utilisation de la
mémoire mélodique).

Il inverse dans l'espace et manque
souvent de rigueur et de soin.

L'obliger à toujours commencer dans le même sens: par le multiplicateur ou par le
multiplicande.
Choisir le sens qui lui convient le mieux et garder le même pour toutes les tables.

Résolution des problèmes
Ses difficultés de lecture entraînent des
problèmes de compréhension.

Lui lire ou faire lire par un tiers les énoncés.
Lui permettre d’utiliser la calculatrice.

Difficulté d'accès au vocabulaire
spécifique (5 euros « pièce » : il entend «
pièce de 5 euros »).
Il a du mal à suivre un raisonnement
logique.

Lui apprendre à faire des dessins, puis des schémas pour résoudre les problèmes.
L'aider à trouver les étapes. Admettre sa façon de faire du moment que le résultat est
bon.
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Géométrie

L'aider à trouver ses points de repères (un seul à la fois).

Sa motricité fine est pataude.

L'aider à mémoriser les termes techniques en s'assurant de la compréhension de leur
sens.

Il inverse les points de repères.
Il éprouve des difficultés à se représenter
des objets dans l'espace.

Vérifier que la "paralléléité" ait été comprise dans toutes les directions (|| mais aussi =
ou // ou \\ ).
Lui faire dessiner des plans: chambre, classe….

Il mémorise difficilement les termes
abstraits qu'il comprend mal.

L'aider dans le repérage des carreaux (haut-bas, gauche-droite).

Mesures

Lui faire construire (en famille) son arbre généalogique.

Problème d'orientation temporelle. Il se
représente difficilement les grandeurs et
les notions abstraites.

Concrétiser au maximum par des repères simples.
Lui laisser faire ses tableaux de conversions.

Il inverse les points de repère.

Histoire-Géographie-Sciences
DIFFICULTES QUE PEUT
RENCONTRER UN ENFANT
DYSLEXIQUE

QUE FAIRE, COMMENT L' AIDER

Beaucoup de problèmes peuvent se poser
à lui dans ces matières :

Ne pas sanctionner l'orthographe, seul le contenu compte.
Privilégier la lecture à haute voix des documents, des consignes.

- lecture de documents
Sciences :
- difficulté de mémorisation (mots
complexes, noms étrangers, dates avec
chiffres inversés,etc.).
- problèmes de chronologie.
- problèmes spatiaux (pour la
compréhension des cartes).

L’aider à comprendre l'inversion d'un schéma.
Histoire :
L’aider à comprendre les problèmes de chronologie, ex : avant et après J.C, le calcul
ne se fait pas dans le même sens pour les années.
Utiliser la représentation visuelle, ex : frises chronologiques. Comprendre s'il y a
inversion des chiffres dans une date, l'aider à se repérer dans la succession.
Géographie :
L'aider à comprendre des cartes, à construire des plans

Source :
Document élaboré d’après « Prévention de la dyslexie à l'école maternelle - l'élève
dyslexique dans le primaire et au collège »,BULLETIN APEDYS-France, OCTOBRE 2000,
NUMERO 04 http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=404
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Fiche n°6 : Projet individuel d'aide spécialisée
Sophie, CM1
Test ODEDYS (du 28/09/10 au 8/10/10)
LANGAGE ECRIT
Lecture des mots et pseudo-mots isolés
La lecture de mots isolés est globalement très lente.
L’identification des mots irréguliers est très difficile (score 1/20), avec de fréquentes
erreurs de « régularisation », le traitement étant quasi exclusivement effectué par la
procédure analytique (ex : orchidée -> or[ch]idée ; chorale -> [ch]orale ; galop ->
galope ; cake -> [ka]… ke ; toast -> to...ass… ).
Les performances sont bien meilleures en lecture de mots réguliers (score 13/20) et de
pseudo-mots (score 14/20), même si on note certaines confusions visuelles, des
omissions ou inversions de lettres. On note également des confusions graphophonémiques
récurrentes.
Erreurs relevées :
- confusions visuelles entre lettres de graphies proches (ex : compteur -> campeur ;
avanie -> avamie ; rigueur -> richeur ; oignon -> oiseau)
- difficultés à coder l’ordre des lettres (ex : torac -> cora… ; abranise -> abarnisse)
- omissions (ex : cric -> cri ; courroie -> corroie ; courlone -> courlon ; glon -> gon)
- confusions grapho-phonémiques récurrentes (valeurs des lettres s et g, ex : bourg ->
bouge ; cargo -> carjo ; rigende -> riguende ; agante -> ajante ; pisal -> pissal ; abranise
-> abarnisse)
Lecture chronométrée de lettres et de chiffres, présentés en séquences
Aucune erreur (on ne retrouve pas les confusions b/d, m/n,…). Le temps de lecture se
situe dans la moyenne.
Compréhension de l’écrit
Score 4/10
Les difficultés de Sophie à identifier les mots ont un impact très important sur sa
compréhension des phrases lues. D’une part la lecture n’est pas assez fluide pour
permettre une bonne compréhension de l’information au niveau de la phrase. D’autre
part les erreurs de lecture peuvent concerner des mots très fréquents, erreurs
difficilement repérables par Sophie et qui lui font faire des contresens (tendance à lire un
mot pour
un autre (ex : sont > sur ; dernière > derrière ; poussé > posé ).
Dictée de mots et non mots isolés
Les difficultés de Sophie sont nettement plus marquées en dictée de mots irréguliers
(score 1/10) qu’en dictée de mots réguliers (score 7/10) ou de non-mots (score 7/10), ce
qui semble confirmer un déficit de la procédure lexicale d’écriture.
Les productions écrites sont pour la plupart « phonologiquement plausibles » : le mot
écrit se prononce comme le mot qui lui a été dicté (exemple : fusil-> fusi ; parfum ->
parfin ; galop -> galo ; femme -> fame).
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LANGAGE ORAL ET PHONOLOGIE
Sophie peut s’appuyer sur de bonnes capacités audiophonatoires (répétition de mots et
de
logatomes). Sa discrimination (comparaison) auditive au niveau des phonèmes proches
est bonne.
Dans les épreuves mettant en jeu ses capacités métaphonologiques, celle de
manipulations sur les syllabes ne lui pose pas de problème particulier.
En ce qui concerne le niveau phonémique, elle parvient à identifier la consonne initiale
d’un mot (score 7/10), même si elle hésite beaucoup. Elle est moins à l’aise pour
identifier des mots qui riment (score 8/16) ou segmenter des mots en phonèmes (score
4/8), certains sons « voyelle » sont oubliés lorsqu’ils sont placés au milieu du mot : zéro
> [z] [r] [o] ; colle > [k] [l] ; soeur > [s] [r] ...
TRAITEMENT VISUEL ET MEMOIRE
Traitement de l’information visuelle (comparer des séquences de lettres, identifier des
cibles parmi des distracteurs (qu’il s’agisse de matériel verbal ou non verbal),
discrimination et
reproduction de figures géométriques)
Les stratégies que Sophie met en place lui permettent de réussir les épreuves, avec
toutefois une certaine lenteur. Elle procède de manière systématique et reste très
concentrée jusqu’au bout des épreuves.
La seule épreuve chutée concerne la reproduction de figures, où elle est très nettement
en
difficulté.
Mémoire verbale à court terme et de travail (séries de chiffres à mémoriser et à
restituer).
Empan endroit : 4 chiffres ; Empan envers : 2 chiffres
L’épreuve testant sa mémoire de travail la met en réelle difficulté.
SYNTHESE ET ANALYSE DES RESULTATS
La passation des épreuves semble indiquer chez Sophie une défaillance de la procédure
lexicale (voie d’adressage) en lecture. L’identification de mots hors contexte repose
quasi exclusivement sur un traitement analytique des mots (voie d’assemblage). On peut
associer ses difficultés de lecture à des difficultés d’écriture du même type.
Par ailleurs, les items concernant la mémoire de travail et la reproduction de figures la
met en échec. On note une certaine lenteur à traiter l’information visuelle et verbale.
De manière plus générale, son envie de bien faire contraste avec un manque de
confiance en soi flagrant : à plusieurs reprises elle demande si elle a bien répondu,
semble totalement déstabilisée lorsqu’elle ne parvient pas à produire une réponse, se
plaint de ses yeux…
Rq : Pourquoi la prise en charge orthophonique a-t-elle été interrompue ?
Faire appel au médecin scolaire pour un bilan visuel ?
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Projet de groupe CM1 : Orthographier les mots réguliers et irréguliers
(novembre / décembre / janvier 2010-2011)

Sophie

Anthony

Points forts :
- Ecoute des consignes
- Bonne concentration
- Motivation
- Bonne discrimination auditive
- Bonne mémoire verbale à court terme
- Bonne conscience syllabique

Points forts :
- Ecoute des consignes
- Bonne concentration
- Motivation
- Bonne mémoire verbale

Points faibles actuels :
- Procédure lexicale fortement
déficitaire
- Confusions visuelles et
graphophonémiques
- Segmentation phonémique
- Geste graphique
- Mémoire de travail
- Image de soi.

(court terme, de travail)
Points faibles actuels :
- Procédure lexicale sous-utilisée
- Confusions graphophonémiques
- Manque de confiance en soi,
n’ose pas prendre de risques

Objectifs :
→ Faire prendre conscience des procédures (lexicale, analytique) qui sont en jeu
dans l’écriture des mots et de celle qui est préférentiellement employée par l’élève
→ Provoquer, développer et rendre plus efficiente l’utilisation de la procédure lexicosémantique d’écriture

Modalités prévues :
3 séances par semaine de 45 minutes
en regroupement hors de la classe (2 élèves)
Lien avec la classe :
− Activités menées en regroupement à partir de la liste de mots de la classe (20
mots à savoir orthographier par semaine), ce qui permettra à chaque élève
d’évaluer de manière concrète et périodique ses progrès
− Adaptation en classe des exigences et du barème en orthographe
− Complémentarité des aides prévues : l’aide personnalisée sera centrée sur la
lecture
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Activités :
- Expliciter les critères utilisés en classe pour trier les mots, voir en quoi cela peut
aider à la mémorisation orthographique : en fonction de leur morphologie (familles de
mots, radical, affixes, lettre finale, …), de leur nature grammaticale, des
correspondances grapho-phonémiques...
- Faire le point sur les stratégies utilisées par les élèves pour mémoriser l’écriture des
mots de dictée, en découvrir d’autres
- Utilisation de la méthode visuo-sémantique (illustrer le mot pour souligner une
particularité orthographique)
- Utilisation de la mémoire auditive pour mémoriser l’orthographe des mots irréguliers
(en les épelant à l’endroit, à l’envers…)
- Activités pour favoriser la décision orthographique : choisir entre 2 graphies en
prenant appui sur les images mentales, s’aider de mots dérivés...
- Exercices d’entraînement visuel
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Pistes possibles pour des adaptations en classe,
en regroupement, au moment des devoirs...
Augmentation du lexique orthographique
L’augmentation du lexique orthographique vise à améliorer la vitesse et la
compréhension de lecture ainsi que l’orthographe d’usage.
- Eviter de donner à apprendre des listes arbitraires de mots
- S’aider de la méthode visuo-sémantique qui consiste à illustrer le mot pour
souligner la particularité orthographique. (Ex : pour un enfant, le M de faim lui fait
penser au Mac Do, donc il dessine un hamburger et des frites près du M.
- Utiliser la mémoire auditive pour mémoriser l’orthographe des mots d’usage (en les
épelant à l’endroit, à l’envers…)
- Expliciter les stratégies mises en œuvre pour classer les mots et aider à leur
mémorisation orthographique (en fonction de leur morphologie par exemple)
- Faire le lien entre morphologie du mot et sens : en travaillant sur les familles de
mots, les préfixes, suffixes, les lettres muettes
Pour permettre une relecture active de ce que l’élève a écrit
- Dissocier acte d’écrire et temps de relecture
- Aider l’élève à dresser un « catalogue » de ses erreurs les plus fréquentes et à
créer un aide-mémoire pour guider son auto-correction
Pour automatiser la lecture
Pour développer l’identification directe
- Lecture flash de phrases, de syllabes
- Exercices de mots cachés (ex : jlouchelp :louche ; fdportailmr : portail), de mots
collés à segmenter (ex : tableauaéroportfauteuil….)
- Reconnaître des mots parmi des voisins visuels
- Proposer 2 textes en parallèle, un texte témoin et le même avec des erreurs visuoattentionnelles (comme place/phare, phrase/page…) Il s’agit de retrouver les erreurs
commises. On « force » ainsi la prise en compte de tous les indices de lecture.
Pour renforcer l’identification indirecte
- Renforcer la maîtrise des correspondances grapho-phonétiques (valeur des lettres
g, s, ch)
- Automatiser le plus possible la lecture de syllabes (cf. « La lecture par
imprégnation syllabique »), faire segmenter des mots en syllabes et les écrire de
couleurs différentes (ex : parapluie), reconstituer un mot à partir de syllabes.
Pour améliorer les capacités de traitement visuel :
Entraînement visuel : exercices individuels de poursuite visuelle, de repérage et de
reproduction dans l’espace à partir du support « Entraînement visuel CP », Ed. La
Cigale

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011

Page 26

Fiche n° 7 : Ressources du CDDP de l'Aube - Bibliographie et outils
autour des troubles spécifiques des apprentissages.
Des repères généraux
Elèves en difficulté : les aides spécialisées à dominante pédagogique.
Pojé, Joëlle / Seknadjé-Askénazi, José. CNEFEI, 2001. Cote : 371.9 POJ
La formation, les compétences et les missions d'un maître E. Le fonctionnement des dispositifs d'aide (RASED).
Les outils d'observation, d'évaluation, d'intervention et de communication à utiliser pour résoudre les difficultés
d'apprentissage.

L'effet domino "dys" : limiter l'enchaînement des difficultés en repérant les troubles
spécifiques des apprentissages et en aménageant sa pédagogie
Guilloux, Roselyne.. Chenelière éducation, 2009. Cote : 371.9 GUI
Synthèse des connaissances actuelles sur les troubles spécifiques des apprentissages (TSA). Outils pour repérer
ces troubles et pour aménager sa pédagogie. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H) : attention, mémoire. La dyslexie et la dysorthographie. La dyscalculie, la dysphasie (langage), la
dyspraxie (écriture, dessin). Conseils pratiques pour enseigner à un élève ayant des troubles de l'apprentissage.

Saïd et les autres : une découverte résolument concrète des troubles spécifiques des
apprentissages
Anthony, Clémentine, Signes Editions, 2004. 1 cd-rom ; Cote : 371.9 BIL
Les troubles de l'apprentissage et leur traitement à partir de témoignages d'enfants d’âge et de problèmes
différents. Démarches de l’enseignant, du médecin, du rééducateur, du psychologue. Mutualisation des pratiques
à partir des acquis de la recherche et des expériences de terrain.

Les DYS... une présentation
Pouhet, Alain.. Académie de Poitiers, 2008. . Cote : 159.97 POU
Dossier consacré aux troubles d'acquisition (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie...) :
présentation, états des lieux, conseils aux enseignants pour repérer et apporter de l'aide aux élèves en situation
de handicap cognitif.

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit : les comprendre, les prévenir et les
dépister, accompagner l'élève
Egaud, Christine.. CRDP de Lyon, 2001. Cote : 372.45 EGA
Guide pratique pour aider les enseignants et les médecins à collaborer dans des situations de dyslexies et de
dysphasies. Conseils pour améliorer le dépistage, la prévention et l'accompagnement pédagogiques des troubles
spécifiques du langage.

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit : des pistes pour agir
Couteret, Patrice. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2004. 1 cédérom. Cote : 372.45 COU
Le point sur les connaissances actuelles concernant les troubles du langage (TSL). Conseils pratiques pour leurs
repérages et dépistages. Démarches diagnostiques. Exercices pratiques.

Aider l'enfant en difficulté scolaire.
Siaud-Facchin, Jeanne. Jacob, 2006. Cote : 371.23 SIA
Conseils concrets sur l'attitude à adopter, la façon d'en parler à l'enfant, la prise en charge adaptée à mettre en
place pour le relancer sur son parcours de réussite scolaire et personnelle. Les différents troubles de
l'apprentissage : déficience, hyperactivité, troubles de la mémoire, raisonnement et logique, estime de soi,
angoisse, phobie scolaire, stress, motivation...
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La dyslexie et autres dys....
Emam-Liutkus, Nadya.. In Revue Enfance majuscule, 98,
Essai de définition de la dyslexie et autres troubles de l'apprentissage du langage (lecture et écriture) :
dysphasie, dysorthographie, dyscalculie. Description des causes organiques de ces troubles et analyse des
problèmes rencontrés par l'enfant dyslexique lors des différentes phases de l'acte de lecture, de la conscience
phonologique déficiente en particulier. Comment aider l'enfant dyslexique à pallier à ses difficultés par une
rééducation et une prise en charge orthophonique.

Les DYS...une présentation
Pouhet, Alain.
Académie de Poitiers, 2008, http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/IMG/pdf/LesDYS.pdf
Dossier consacré aux troubles d'acquisition (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie...) :
présentation, états des lieux, conseils aux enseignants pour repérer et apporter de l'aide aux élèves en situation
de handicap cognitif.

Dépistage, textes de référence sur les TSA (Troubles Spécifiques des Apprentissages)
Inspection Académique de l'Aube, 2008 http://wheb.ac-reims.fr/ia10/spip.php?article521
Page web proposant des ressources pour repérer les troubles de l'apprentissage : enquête sur les TSA réalisée
auprès des médecins de l'Education Nationale, critères de rédaction des PAI (Projet d'Accueil Individualisé)
pour trouble du langage écrit, tests de repérage Reperdy, indicateurss pour la dyslexie, repérage orthographique
collectif, étapes successives pour établir un diagnostic TSA, présentation sur es troubles spécifiques des
apprentissages, présentation du plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage oral
ou écrit, exemples de difficultés rencontrées dans les apprentissages relevant de différents troubles : dyslexie,
dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie et dysphasie. Liens.

Dyslexie Dysorthographie Dyscalculie : bilan des données scientifiques
Inserm, 2007, Date de mise à jour 2007

http://ist.inserm.fr/basisrapports/dyslexie/dyslexie_synthese.pdf
Résultats d'une expertise faisant état des connaissances scientifiques récentes permettant de mieux connaître et
comprendre les troubles spécifiques des apprentissages scolaires ainsi qu'un bilan des publications concernant
les outils et méthodes de repérage et de prise en charge.

Les troubles d'apprentissage : comprendre et intervenir
Destrempes-Marquez, Denise / Lafleur, Louise.. Hôpital Sainte-Justine, 1999. Cote : 371.9 DES
Définition des troubles d'apprentissage : signes précurseurs, différence entre difficultés et troubles, indices et
causes, manifestations (perte de l'estime de soi, peurs, ruptures...). Les troubles spécifiques : dyslexie, trouble
auditif, trouble du langage, trouble déficitaire de la capacité d'attention, hyperactivité. L'évaluation des troubles.
Les attitudes à adopter après l'annonce du diagnostic : encadrement, discipline, tirer profit des erreurs, aide aux
devoirs... Les processus de soutien dans le milieu scolaire. Ressources (organismes, livres, sites).

Dyslexie et autres maux d'école : quand et comment intervenir
Béliveau, Marie-Claude.. Hôpital Sainte-Justine, 2007. Cote : 371.9 BEL
Explication du processus d'apprentissage : objectifs, méthodologie, motivation, les systèmes de représentation
mentale, les processus cognitifs. Profils cognitifs atypiques et apprentissages (anxiété, impulsivité,
communication...) : impact en français et en mathématiques. Recommandations et mise en place de solutions
face aux troubles de l'apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie, trouble déficitaire de
l'attention, dysfonctions non verbales...). Le déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité.
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La dyslexie
Dyslexie : le mal des mots
Vercoutère, Jean. Scéren-cndp, 2006. 1 DVD, Cote : DVD 168
A travers le suivi de 2 enfants de 8 ans, présentation des différentes étapes du repérage au diagnostic des
troubles spécifiques du langage écrit et de la prise en charge scolaire et médicale. Evocation du mécanisme
complexe de la lecture et ses différentes déficiences, du système de dépistage et des thérapies possibles pour
contourner le handicap dyslexie. Pistes pédagogiques. Bibliographie.

L'enfant dyslexique, un élève qui s'ennuie
Paulhac, Jean.. Hachette, 2000. Cote : 372.45 PAU
Définition de la dyslexie : les troubles du schéma corporel et de la latéralisation, les aspects psychologiques. Les
méthodes d'apprentissage. L'importance de la motivation.

La dyslexie. In Revue Adosen, 02/2001, 132,
Jean Métellus, neurologue, définit la dyslexie, ses causes, ses mécanismes. Témoignage d'un ancien dyslexique
sur sa scolarité. Guide des bonnes pratiques pour la prise en charge d'un dyslexique.

Les difficultés de compréhension en lecture : mieux les comprendre pour mieux
intervenir
Goigoux, Roland / Richard, Christian. [Vidéo]. CRDP d'Aquitaine, 2002. Cote : FP 0178
Caractéristiques des comportements d'élèves en difficulté (difficultés d'attention, manque de confiance...).
Question de la lecture et paramètres propres à la langue écrite (vocabulaire, syntaxe, organisation textuelle).
Pertinence du questionnaire comme modalité privilégiée de l'évaluation de la compréhension en lecture.
Traitement du questionnaire pour instaurer une pédagogie donnant aux élèves les outils pour comprendre
comment on réussit. Bibliographie.

De la fonquiture sur le podoggan ; des caramels pour Arthur ; un cactus dans les bras
François, Pierre. [Vidéo]. CNDP, 2005. Cote : V 4698
3 films sur la dyslexie construits autour de témoignages d'enfants et d'adultes atteints de ce trouble, de
séquences à l'école ou chez l'orthophoniste, d'explications et de commentaires fournis par des professionnels de
la santé et de l'éducation. Diagnostic de la dyslexie et manifestations de souffrance qu'elle génère. Spécificité du
trouble et différentes formes de la dyslexie. Collaboration des neuropsychologues, généticiens, informaticiens et
pédagogues pour soutenir les efforts des dyslexiques. Bibliographie. Sites.

Lecture et dyslexie : approche cognitive
Sprenger-Charolles, Liliane / Colé, Pascale. Dunod, 2003. Cote : 372.45 SPR
Le point sur les recherches récentes en psychologie cognitive sur l'apprentissage de la lecture, ses difficultés
spécifiques et la lecture experte. La dyslexie : manifestations, explications et implications pratiques.

Comprendre et aider l'enfant dyslexique
Jumel, Bernard.. Dunod, 2005. Cote : 372.45 JUM
Psychologie historique de l'écriture. La problématique de la dyslexie. L'aide et l'accompagnement de l'enfant
dyslexique : dysphasie, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, troubles de l'attention. La rééducation de la parole par
l'écriture.

Lire : lecture et écriture : acquisition et troubles du développement.
Sprenger-Charolles, Liliane / Casalis, Séverine PUF, 1996 Cote : 372.4 SPR
Genèse des mécanismes nécessaires à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. En lecture, examen des
relations entre l'identification des mots et la compréhension. Dyslexie.
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La lecture et les troubles liés à son apprentissage
ESEN, 2008, http://www.esen.education.fr:80/fr/ressources-par-type/detail-d-uneressource/?idRessource=934&cHash=f1e469c570&p=1
Site proposant des ressources consacrées à l'apprentissage de la lecture et aux difficultés : cadre réglementaire,
rapports de l'Observatoire national de la lecture (ONL) et de l'Inspection générale de l'Education nationale
(IGEN), actes. Bibliographie. Sitographie.

Repérer la dyslexie pour combattre l'échec scolaire.
Citron, Pascaline. In Revue Education enfantine, 02/1999, 1998/1999-06,
Pour détecter la dyslexie dès la maternelle, il existe des outils qui peuvent être utilisés par les enseignants et les
membres des RASED dans leur action de prévention. Le questionnaire "Langage et comportement à 3 ans et
demi".

La prévention de la dyslexie à l'école.
Mucchielli-Bourcier, Arlette.: Harmattan, 2004 Cote : 372.45 MUC
Présentation de l'histoire des recherches sur la dyslexie tout au long du 20e siècle. Témoignage de l'auteur : son
enfance dyslexique, sa relation aux autres, les réactions institutionnelles. Présentation d'un plan de prévention :
le savoir-analyser, le rôle de la neuro-psychomotricité, les bases à renforcer pour installer les apprentissages
fondamentaux.

Unis face à la dyslexie.
Méténier, Gisèle. In Revue JDI, , 2006/2007-10,
Dossier sur la dyslexie. La difficulté de faire la distinction entre illettrisme et dyslexie. Le point sur ces troubles
du langage. Nécessité d'une évaluation pluridisciplinaire de l'enfant dyslexique, impliquant médecin,
psychologue et orthophoniste. Critères permettant de faire la distinction entre troubles de lecture et dyslexie ;
détection et prise en charge de la dyslexie. Point sur le réseau Résodys. Les recherches sur les origines des
troubles responsables des dyslexies.

Dyslexies et dysorthographies : connaissances de base théoriques et pratiques
Bellone, Christian.. Isbergues : Ortho, 2003. Cote : 372.45 BEL
Bref historique du langage. La dyslexie : définitions, différents modèles, étiologie et conséquences
professionnelles de ces étiologies, les tests de lecture. Orthographe et dysorthographie. Techniques de
rééducation, l'orthophonie.

Les troubles de l'apprentissage de la lecture.
ONL (Observatoire national de la lecture), 2005. Cote : 372.45 TRO
Etat de la recherche sur la nature et les origines de certains troubles ou handicaps détectés lors de
l'apprentissage de la lecture, en particulier le cas de la dyslexie. La prise en charge et les aides proposées aux
enfants faisant l'objet d'un signalement.

Les troubles du langage
Les troubles spécifiques du langage.
Couteret, Patrice. CNEFEI, 2003. Cote : 372.45 COU
Compte rendu du processus qui va des repérages précoces à l'école aux interventions de rééducation. Eléments
de bilan, prise en charge pédagogique : les mauvais lecteurs (dissynoptiques et dyslexies), approche cognitive
des dyslexies développementales, évaluation pluridisciplinaire des troubles du langage écrit, les apports de
l'informatique dans une prise en charge orthophonique. Bibliographie.
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Repérer et accompagner les troubles du langage : outils pratiques, mesures
pédagogiques, adaptatives et rééducatives
Romagny, Dominique-Anne.. Chronique sociale, 2005. Cote : 372.9 ROM
Propositions de supports favorisant le diagnostic précoce des difficultés de développement liées à l'écriture et à
la lecture. Outils pratiques pour informer les parents. Mesures adaptatives et pistes de rééducation
orthophonique.

Troubles du langage oral : dysphasie
Groupe Handiscol.. Inspection Académique de l'Ain, 2005. Cote : 372.9 TRO
Les spécificités des troubles du langage oral : les signes d'alerte. le protocole de signalement. conseils pour
faciliter le travail de l'élève. Le rôle des partenaires : parents, médecin, orthophoniste, psychologue....

Les difficultés phonologiques chez l'enfant
Bowen, Caroline.. Chenelière éducation, 2007. Cote : 372.9 BOW
Le point sur le développement phonétique et phonologique de l'enfant de 3 à 6 ans et sur les difficultés qui
peuvent survenir. Etude de l'ensemble des techniques et implications pouvant aider l'enfant : la rééducation chez
l'orthophoniste, la participation des parents, le rôle des enseignants. Exemples concrets pour illustrer toutes les
notions abordées.

L'apprentissage des sons et des phrases : un trésor à découvrir.
Hôpital Sainte-Justine, 2000. Cote : 372.9 BEA
Guide pour aider les enfants de maternelle présentant des difficultés dans l'acquisition du langage. Exemples et
exercices pratiques pour stimuler le développement des phrases, améliorer la prononciation, stimuler le langage
par les jeux, les livres et la musique.

De la pensée au langage : une approche structurée pour les élèves éprouvant des
difficultés langagières.
Parsons, Stephen / Branagan, Anna. Chenelière éducation, 2008. Cote : 372.9 PAR
Outil pour aider les élèves ayant des difficultés dans le domaine du raisonnement verbal : retard de langage,
trouble langagier, trouble envahissant du développement (dont le syndrome d'Asperger), difficultés associées à la
dimension pragmatique du discours, difficultés d'apprentissage. Démarche structurée visant le développement
du langage chez le jeune enfant, de la pensée concrète à une pensée plus abstraite. Propositions de scénarios, de
questionnaires et d'outils d'évaluation.

Comprendre et utiliser le langage oral : activités pour enfants de 7 à 9 ans.
Delamain, Catherine / Spring, Jill. Chenelière éducation, 2009. Cote : 375.123 DEL
Activités et jeux pour aider les élèves présentant des difficultés sur le plan de la communication. Outil utilisable
pour les séances d'orthophonie. Compréhension du langage oral : écoute active et mémoire, réflexion et
raisonnement, jeux de mots. Utilisation du langage oral : expliquer et décrire, communiquer et débattre, utiliser
le discours. Grilles d'observation.

Des outils d’aide et de remédiation
Prévention et traitement des troubles scolaires de l'apprentissage : avec OUROS,
méthode neuro-psychomotrice.
Mucchielli-Bourcier, Arlette. Harmattan, 01/12/2001 Cote : 371.9 MUC
Présentation des fondements théoriques de la méthode OUROS ; méthode ludique qui se vit en chantant et en
déambulant dans l'espace, elle comporte deux volets d'intervention : en éducation pour prévenir les échecs
scolaires et faciliter les apprentissages fondamentaux, et en rééducation et thérapie motrice pour traiter les
troubles du langage et autres troubles de l'attention et du comportement.
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Méthode d'entraînement à la lecture et dyslexies : les stratégies du lire
Estienne, Françoise.. Masson, 1998. Cote : 371.9 EST
L'automatisation de l'identification du mot est une étape essentielle dans l'acquisition de la lecture. Présentation
d'une méthode et d'un matériel d'exercices propres à travailler les stratégies de base de l'acte lexique :
déchiffrage, adressage et compréhension.

L'alphabet des cinq sens : l'A-Z sensoriel : une révolution dans l'apprentissage de la
lecture.
Zekri-Hurstel, Régine Laffont, 2006. Cote : 372.45 ZEK
Présentation d'une méthode mobilisant tous les sens, qui stabilise le schéma corporel et règle de nombreuses
dyslexies : alphabet en 3D conçu comme des "lettres jouets".

Enfants dyslexiques : les maux pour le dire.....
Vissac, Pascal. In Revue Voies livres, 04/2000, 097,
Approche systémique de la dyslexie. Essai de remédiation.

L'apprenti lecteur : activités de conscience phonologique
Stanké, Brigitte.. Chenelière-McGraw-Hill, 2001. Cote : 372.41 STA
Moyens pour intervenir auprès des enfants présentant des difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture.
aide pour les enfants dyslexiques. Conscience syllabique, conscience phonémique. Fiches pratiques.

Un alphabet dans la tête.
Gelbert, Gisèle. Jacob, 2001. Cote : 372.45 GEL
G. Gelbert a mis au point l'alphabet Janus, alphabet à 2 faces. Utilisation des particularités de l'alphabet
comme outils thérapeutiques pour aider les enfants qui ne savent pas lire et écrire. Etude des voyelles, des
consonnes ; étude de l'alphabet.

Face à la dyslexie : où trouver un soutien, une aide pédagogique ?
Bienlire, 2006, http://www.bienlire.education.fr/04-media/a-apedys-Imp.htm
Conseils et ressources pour aider un enfant dyslexique en classe. Utilisation du moteur de recherche nécessaire
sur le site Bienlire pour accéder aux documents référencées.

Le lecteur accompagné : répondre aux difficultés de lecture.
Avitabile, Bruno / Vaginay, Denis. Chronique sociale, 2004. Cote : 372.4 AVI
Réflexion sur l'écrit, la lecture et la compréhension : approche anthropologique .Proposition de démarche :
adapter des textes afin de les rendre plus accessibles sans altérer leur contenu. L'apprentissage de la lecture :
l'apprentissage actif, la connaissance de la langue écrite, la hiérarchie des apprentissages (l'alphabétisation).
L'écriture et la société : transmission, forme des écrits... L'accompagnement du lecteur en difficulté :
différenciation des processus mis en oeuvre. Principes et procédés de l'adaptation des textes.

SOS lecture !.
Direction de l'enseignement scolaire, 2002. Cote : 372.45 SOS
Les repérages et symptômes des difficultés de lecture, les causes profondes à prendre en compte. La question du
sens, le travail sur le code. Propositions de pistes pour agir en Segpa, en maternelle, à l'école élémentaire :
ateliers, albums de vie, défi lecture, lecture de consignes...

Lire au CP. 2, Enseigner la lecture et prévenir les difficultés.
CNDP, 2004. Cote : 372.41 LIR / 37B LIR
Livret pour les maîtres du CP. Méthodologie pour organiser l'apprentissage de la lecture : la dimension
langagière et linguistique, la dimension culturelle, la dimension métacognitive. Travail des 4 domaines :
identification et production des mots, compréhension de textes, production de textes, acculturation au monde de
l'écrit. Prise en compte de l'hétérogénéité : prévention, aménagements, adaptation des dispositifs de travail.
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La dyslexie est un jeu d'enfant : une méthode pour apprendre à lire et à écrire.
Sauvageot, Béatrice. Laffont, 2005. Cote : 372.45 SAU
Méthode basée sur le jeu et le plaisir de gagner pour combattre les problèmes d'acquisition du langage : petits
exercices rapides (sur le son et le sens). Méthode adaptée au rythme de chacun, dans laquelle l'erreur est une
étape constructive.

Attention mes mots.
Carret Goutte-Broze, Catherine / Coulougnon-Derrier, Catherine / Icher-Poulaillon, Nicole. Isbergues : Ortho,
2006. livre + 1 cédérom. Cote : 372.45 CAR
Plus de 260 exercices destinés à la rééducation attentionnelle visuelle et auditive de troubles variés du langage
écrit, du développement de l'apprentissage et de la production de l'orthographe lexico-sémantique :
anagrammes, confusions syllabiques, mémoire spatiale de mots, codes phonémiques et morphéniques, mots et
phrases à identifier, famille de mots... les tâches proposées pour la remédiation prennent en compte des variables
psycholinguistiques : effets de fréquence, de concrétude, de régularité, de longueur, de complexité, de voisinage
orthographique, de lexicalité, de composition morphologique.

Rééducation cognitive de la lecture : voie lexicale & voie phonologique.
Bois Parriaud, Françoise. Isbergues : Ortho, 2006. Cote : 372.45 BOI
Programme de rééducation du langage écrit par la voie lexicale ou phonologique. Exercices, de niveaux
différents : lecture flash de mots, "tapis roulant", textes calibrés, mots mêlés, images mentales, décision
orthographique, textes à corriger.... Logiciel de lecture flash sur le cédérom.

Rééducation de la dysorthographie.
Mazade, Catherine. Lucathe, 2000. Cote : 375.125 MAZ
Outil pour la remédiation et la rééducation en orthographe, grammaire et conjugaison auprès d'élèves en
difficultés. Rappel des règles de lecture des graphies complexes et des syllabes pouvant être confondues.
Exercices visant à associer les graphies au sens qu'elles doivent représenter (la nature des mots, le temps des
verbes, les accords grammaticaux).

En attendant le retour chez l'orthophoniste : cahier d'entraînement pour enfants
dyslexiques dysorthographiques : du CE1 au CM2
Gaulier-Mazière, Dominique / Simon-McCullough, Jacqueline. Solal, 2006. Cote : 372.45 GAU
Cahier d'exercices d'entraînement depuis la fin du CP et durant toute la scolarité primaire pour les enfants
dyslexiques dysorthographiques (complément du travail effectué avec l'orthophoniste). Exercices spécifiques :
les confusions (p/b, t/d, c/g, on/ou...), les inversions (in/ni, an/na, il/li, et/te...), les graphies particulières (règles
de variation du c, du g, du s...), les notions grammaticales de base (nom, verbe, adjectif qualificatif,
homophones...), le découpage des mots de la phrase (apostrophes). Fiches de réussites pour les élèves.

J'ai tout compris... ! au cycle 3 : recueil de fiches en français et en mathématiques à
l'attention des éducateurs, rééducateurs et parents d'enfants présentant des troubles
d'apprentissage
Jéry, Erick / Jéry, Sophie. Solal, 2006. Cote : 372.45 JER
Outil pour des élèves de cycle 3 en difficultés, porteurs de troubles "dys", en rupture avec le système
traditionnel, ayant perdu le désir d'apprendre et la confiance en eux. Fiches simplifiées pour réduire l'effort
mnésique. Rappel des règles de base en conjugaison, orthographe, grammaire et en mathématiques. Outil
également utilisable pour les primo arrivants, en segpa, clis, clin...

La conscience phonologique : test, éducation et rééducation.
Delpech, Damienne / George, Florence / Nok, Evelyne. Solal, 2001. Cote : 372.45 DEL
Etude de la relation entre la conscience phonologique et l'apprentissage de la lecture. : présentation de 2 tests et
cotation des épreuves. Méthode d'éducation et de rééducation de la conscience phonologique par des fiches
pratiques d'activités, des jeux, des comptines.... : découverte et intégration de l'univers sonore (rythme et
intonation, repérage des sons, syllabes, phonèmes).
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Surcharge cognitive et dysorthographie : réflexions et pratiques : 330 exercices.
Estienne, Françoise. Solal, 2006. Cote : 375.125 EST
Outil proposant des moyens et des supports pour apprendre à gérer le poids de la charge cognitive en
orthographe : transcrire des sons en lettres, avoir conscience des mots, découper l'écrit, s'adapter aux textes,
maîtriser les accords... L'acquisition de l'orthographe par l'apprentissage explicite (les étapes, les règles
grammaticales), par l'apprentissage implicite (effets de langue, contraintes graphotactiques, informations
morphologiques...), par l'apprentissage des marques du genre et du nombre. Exercices et tests sur les savoir et
les savoir faire : les connaissances déclaratives (nom, adjectif, sujet, verbe), sur les connaissances procédurales
(les accords), sur l'allègement de la charge cognitive (automatisation des codes, d'un stock lexical
orthographique, ponctuation...).

100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
Reid, Gavin / Green, Shannon.. Tom pousse, 2008 ; Cote : 372.45 REI
Guide pratique pour faciliter le dépistage et la prise en charge des enfants dyslexiques. Présentation des
techniques de soutien de l'apprentissage : de l'identification des besoins individuels aux méthodes d'acquisition
de la lecture, de l'écriture et des compétences en matière de communication.

Entraînement Visuel : lecteurs.
Jacquier-Roux, Monique / Zorman, Michel. La cigale, 1998. Cote : 372.41 JAC
Activités pédagogiques de soutien et de remédiation pour les élèves en difficulté de lecture selon une progression
structurée pour solliciter, par des activités ludiques, les différents mécanismes perceptifs qui conduiront à la
reconnaissance directe des mots et à la poursuite automatique des lignes. Outil pour améliorer les capacités de
traitement visuel d’un texte, également utile pour les enfants dyslexiques ou dysphasiques. Entraînement
constitué d'exercices de poursuite visuelle, attention, coordination oeil-main, discrimination et reconnaissance
de lettres.

La phonétique : audition, prononciation, correction
Abry, Dominique / Veldeman-Abry, Julie.. Nathan, 2007 ; Cote : 801.4 ABR
Présentation de l'évolution de la phonétique du français, de ses caractéristiques et de son état actuel. Détail des
apports et des corrections à cibler en fonction du niveau des apprenants. Présentation des différents moyens de
correction des mauvaises prononciations. Tableau récapitulatif des différents objectifs à atteindre en fonction
des niveaux de compétences définis par le CECR. Fiches pratiques de travaux d'écoute, de prononciation et de
correction (accent, rythme, intonation, alphabet, voyelles, consonnes, le h, la lettre x, les chiffres, les
onomatopées, les homophones et homographes, les virelangues, les mots tordus, jeux phonétiques). Corpus de
documents authentiques et variés sur le disque compact.

Phono : développer les compétences phonologiques Grande section et début du CP
Goigoux, Roland / Cèbe, Sylvie / Paour, Jean-Louis.. Hatier, 2004. Cote : 372.9 CEB
Regroupement de fiches de préparation décrivant 21 semaines d'enseignement afin de développer les
compétences phonologiques. Avec pour chaque fiche : objectif, matériel, déroulement de la séquence. S'utilise
avec l'"Imagier" contenant des cartes qui servent de supports à l'analyse phonologique des mots.

Mi : entraînement phonologique : prélecteurs GS maternelle
Jacquier-Roux, Monique / Zorman, Michel.. La cigale, 2002. Cote : 372.41 JAC
Programmation d’activités de manipulation pour préparer l’apprentissage de la lecture en automatisant
l’ensemble des mécanismes de la conscience phonologique. Séances pédagogiques détaillées (mémoire de
travail, manipulation de syllabes, de rimes, de phonèmes, relation graphème-phonème, discrimination visuelle
de lettres), test d’évaluation, progression (recherche et repérage de rimes ; segmentation, fusion, assemblage,
suppression de syllabes ; segmentation, fusion, reconnaissance, suppression de phonèmes (avec graphèmes).
Outil utilisable pour les élèves de CP en difficulté.

Fluence de lecture CP CE
Pourchet, Martine / Zorman, Michel.. La cigale, 2008. 147 p. + 1cédérom. . Cote : 372.41 POU
Séances d'activités de lecture à haute voix : entraînement à la fluence. Evaluation de la fluence par la méthode
MCLM (nombre de mots correctement lus par minute). Déroulement des séances : décodage, compréhension,
lectures individuelles, explicitation des erreurs, observation des progrès, prolongements possibles, démarche
schématique. Les outils d'évaluation, feuilles de suivi, grilles.
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Batimo CM : cahier 3 : situations d'apprentissage pour acquérir du vocabulaire en
manipulant les préfixes, les suffixes et les radicaux
Calaque, Elizabeth / Martino, Guy.. La cigale, 2007. Cote : 375.126 CAL
Fiches d'activités (de groupe et individuelles) pour comprendre la construction et la logique de la langue à
travers les préfixes, les suffixes et les radicaux. Sensibilisation des élèves à la construction des mots : repérer et
analyser leurs différents éléments (orthographe, morphologie) pour en déduire le sens. Démarche ludique pour
créer un espace de communication authentique avec des règles qui guident l'action. Etude du fonctionnement
lexical à partir des erreurs d'analyses.

Entraînement Visuel : lecteurs
Jacquier-Roux, Monique / Zorman, Michel.. La cigale, 1998. Cote : 372.41 JAC
Activités pédagogiques de soutien et de remédiation pour les élèves en difficulté de lecture selon une progression
structurée pour solliciter, par des activités ludiques, les différents mécanismes perceptifs qui conduiront à la
reconnaissance directe des mots et à la poursuite automatique des lignes. Outil pour améliorer les capacités de
traitement visuel d’un texte, également utile pour les enfants dyslexiques ou dysphasiques. Entraînement
constitué d'exercices de poursuite visuelle, attention, coordination oeil-main, discrimination et reconnaissance
de lettres.

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011

Page 35

Fiche n° 8 : Logiciels
Dragon Naturally Speaking : Reconnaissance vocale
Différents niveaux d’utilisation possible : de la dictée de texte (alternative à la saisie
au clavier) jusqu’aux commandes à la voix de toutes les applications (pilotage "mainlibre") de l’ordinateur. Différentes possibilités selon les versions : synthèse vocale,
macro commandes. NOUVEAU : la version 9 qui ne nécessite plus de paramétrage
par la lecture de texte. Nous préférons la version PREFERRED qui permet d’utiliser
le mode lecture par la voix de synthèse.Cliquer Importateur : NUANCE ; Distributeur :
Grande distribution, CECCIAA,CIMIS, VOCALISIS
WordSprint Dyslexie : aide à la lecture / écriture
Synthèse vocale avec suivi de la lecture dans le texte. Choix du mode de lecture :
continue (texte entier, paragraphe, phrases, mots, ...) ou mots isolés (phonétique,
syllabe, épellation, ...). Écho oral de la frappe au clavier (après chaque touche, mot
ou phrase). Dictionnaire d’homophones paramétrable (et lecture des définitions par la
synthèse vocale). Fonction de "résumé" : surlignage, pour sélectionner certains mots,
puis enregistrement dans un nouveau fichier. Editeur : TNI ; distributeur : Vocalisis
Antidote : correcteur (orthographe, grammaire, ...)
Les erreurs sont mises en évidence par un trait souligné, avec une modulation
possible du niveau de fautes détectées : majeures, mineures, alertes... Paramétrage
de certaines options : homophones, paronymes, pléonasmes, ... Infobulle avec la
correction proposée, et : validation directe, ou accès à des explications
supplémentaires. Importateur : Mysoft,Distributeurs : Vocalisis

Logiciels gratuits
•
•
•
•

Orthophile - Logiciel gratuit sous licence libre de vérification orthographique.
Abalect - Logiciel gratuit pour créer des activités de lecture.
Magilettres - Jeu ludoéducatif de dissociation des lettres
ThinkGraph - Logiciel gratuit orienté vers la production de cartes
conceptuelles pour aider les élèves dyslexiques à la planification et à la
structuration des idées.

Exercices gratuits en ligne
•
•
•

Amélioration du français (CCDMD) - Exercices avec corrigés sur la
ponctuation, les accords, la syntaxe et la cohérence textuelle.
Clicfrançais - Site d’apprentissage du français destiné spécifiquement aux
élèves inscrits à un cheminement particulier de formation.
Cours toujours - Exercices littéraires et grammaticaux présentés sous forme
interactive (logiciel Hot Potatoes).
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•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Didier accord- Exercices autocorrectifs d’apprentissage du français,
ressources et jeux interactifs pédagogiques.
Educaserve - Cours de français gratuit pour tous les niveaux avec 204 leçons
et 1020 exercices corrigés.
Jeu de l’oie- Apprendre et pratiquer le français en jouant au jeu de l’oie.
Jeux de français - Activités ludiques et exercices thématiques sur le
vocabulaire et l’orthographe du français.
Jeux de mots - orthographe et lexique - Jeux et exercices d’orthographe
interactifs produits par des élèves et liés à ces deux thèmes : la lettre et le
récit fantastique.
Les jeux d’Orthonet - Jeux permettant de vérifier ses connaissances de la
langue écrite et à éviter ses pièges.
Lexique FLE - Vous découvrirez le vocabulaire en cliquant sur des images, à
chaque mot est associé le son afin de faciliter la prononciation des
apprenants.
Toujours des mots - Jeu éducatif destiné à améliorer la compréhension orale
et à perfectionner l’orthographe de la langue française au moyen d’extraits de
chansons.
Polar FLE - Apprenez le français avec l’inspecteur Roger Duflair en l’aidant à
résoudre une énigme. Grammaire, vocabulaire,compréhension orale,
production écrite, exercices, jeux, ...
Phonétique - Vous trouverez sur ce site des présentations sonores ainsi que
des exercices de discrimination et des jeux pour vous aider à appréhender les
nouveaux sons et rythmes du français.

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011

Page 37

Fiche n°9 : Sites autour de la Dyslexie
Sites de l'Éducation Nationale
Sites d'asssociations
Sites canadiens
Sites personnels
Sites médicaux
Nom du site
EDUCNET

Adresse

Description

http://www.educnet.educ Proposition d'utiliser le logiciel
ation.fr/lettres/rezo/anim6 Didapage pour aider les enfants
dyslexiques.
780/2009iante/presentations/didap
ages-orleans

EDUSCOL
(site d'information des
professionnels de
l'éducation)

http://eduscol.education.f Publication Actes des séminaires
et universités d'été.
r/cid45916/repererRepérer, Dépister, Diagnostiquer
depisterdiagnostiquer.html

EDUSCOL
(site d'information des
professionnels de
l'éducation)

http://eduscol.education.f
r/cid45914/lecture-demots-et-dyslexie%A0approche-cognitive.html

Publication Actes des séminaires
et universités d'été.
Lecture de mots et dyslexie :
approche cognitive

Académie de Poitiers

Aide aux élèves à besoins
http://ww2.acparticuliers.
poitiers.fr/meip/spip.php?
article37

Académie des AlpesMaritimes

Chartes des enseignants du
www.acnice.fr/ia06/dyslexie/pdf/c collège pour la prise en charge
des élèves présentant des
hartes.pdf
troubles de l'apprentissage

Circonscription ASH des http://webetab.acPyrénées Atlantiques. bordeaux.fr/Primaire/64/I

ENPau2/ash/

Circonscription ASH de
Haute-Savoie

Apprentissage de l'anglais pour
http://ash.edres74.acgrenoble.fr/spip.php?artic les enfants dyslexiques.
le104

Circonscription ASH de
Haute-Savoie

http://ash.edres74.acgrenoble.fr/

Livret de l'enfant dyslexique
Mise en oeuvre et suivi du
projet personnalisé de
scolarisation.

Circonscription ASH des http://www.acAlpes-Maritimes.
nice.fr/ienash/
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Nom du site

Adresse

Description

IEN Bonneville

http://ienbonne.edres74.a
cgrenoble.fr/SPIP/IMG/Dy
slexie_a_l_ecole_primair
e.pdf

Livret intitulé « Information pour
une meilleure connaissance de la
dyslexie et de ses conséquences
sur le vécu scolaire de l’enfant »
réalisé par Claire Nadodlski et
Aurélie Nocera, Etudiantes en
4ème année à l’Ecole
d’Orthophonie de Lyon.

Inspection Académique
de Clermont-Ferrand

Lycée français de
Francfort

Académie de Grenoble.
(Site d'Italien)

Aider un enfant dyslexique.
http://www.acclermont.fr/Communicati
on/Publication/Revues/Fl
ash%20them/flashdyslexi
e.pdf

http://www.lyceefrancaisfrancfort.com/PAGES/PR
ESENTATION/PEDAGO
GIE/DYSLEXIE/AIDES/2
4.pdf

Lire, copier, rédiger : les difficiles
apprentissages de l'élève
"dyslexique"
Frédérique Lahalle formatrice au
CNEFEI

Document sur l'intégration
http://www.acgrenoble.fr/italien/articles scolaire des élèves dyslexiques :
Propositions de l'Académie de
.php?lng=fr&pg=598
Montpellier.

CRDP Limousin

Dossier sur les difficultés de
www.crdp-limousin.fr/Dossier-les-difficultes-de- l’élève dyslexique en classe.
Fiches présentant quelques
l-eleve

pistes d’actions selon le type de
dyslexie et les troubles associés.

IUFM d'Alsace

http://www.alsace.iufm.fr/
web.iufm/web/former/for
mcont/2nddegre/grf/dysle
xie/

Accompagner des élèves
dyslexiques au sein d’une classe
hétérogène.

Référentiel pour les langues

AAD
( Association Avenir
Dysphasie)

http://www.dysphasie.org L'Association Avenir Dysphasie
(AAD) aide au quotidien parents
/

Abc Dyslexie
Association de Parents
d'Enfants Dyslexiques des
2 Savoie

http://www.abcdyslexies.fr/

et adultes concernés par la
Dysphasie.

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

Association de Parents d'Enfants
Dyslexiques (APEDYS) des 2
Savoie

mai 2011

Page 39

Nom du site
APEDA
(Association française de
parents d'enfants en
difficulté
d'apprentissage du
langage écrit et oral)

Adresse

www.apeda-france.com

Description
APEDA-France est une
association (Loi 1901) de parents
bénévoles qui consacrent leur
temps libre à l'amélioration de la
vie des dyslexiques et en
particulier de leur vie scolaire puis
professionnelle.
APEDA-France a été créé en
1983 à l'initiative de deux mères
d'enfants dyslexiques (aujourd'hui
encore APEDA-France s'occupe
essentiellement de dyslexie).

APEDYS
( Association de Parents
d'Enfants DYSlexiques)

Http://www.apedys.org

ARTA
Http://www.arta.fr
(Association pour la
recherche des troubles de
l'apprentissage)

APEDYS FRANCE regroupe 50
associations régionales et
départementales de Parents
d'Enfants Dyslexiques en
difficultés d'apprentissage du
langage oral et écrit.
L’ARTA est une association
animée par des professionnels du
champ médical, spécialistes des
troubles des apprentissages
(rééducateurs – orthophonistes psychomotriciens ergothérapeutes - orthoptistes psychologues cliniciennes psychothérapeutes neuropsychologues - médecins
de l’enfant – médecins scolaires de PMI - pédiatres pédopsychiatres – généralistes...)

CORIDYS
Http://www.coridys.asso.f centre de documentation sur les
(Association oeuvrant pour r
handicaps cognitifs, troubles du
la coordination des
langage, dyslexie, dysphasie,
intervenants auprès des
dysorthographie, dyspraxie,
personnes de
dyscalculie, hyperactivité,
dysfonctionnement
neuropsychologiques)
La maison des
enseignants

http://lamaisondesenseig Rubrique « Education prioritaire,
ASH... »
nants.com/

CHU Hôpitaux de Rouen http://www.chu-

Définition de la dyslexie.

rouen.fr/ssf/pathol/dyslexi
e.html
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Nom du site
Site personnel de Alain
Lennuyeux

Adresse

Description

http://alain.lennuyeux.fre Deux thèmes principaux : la
e.fr/dyslexie/primaire.htm dyslexie et la dysorthographie.
Des dossiers :
- Prévention à l'école maternelle.
Le dyslexique au primaire.
Le dyslexique au collège.

Centre collégial de
développement de
matériel didactique
(CCDMD)

http://www.ccdmd.qc.ca/c Axes d’intervention en centre
d’aide auprès d’élèves
orrespo/Corr14dyslexiques ou
2/Axes.html

dysorthographiques.
Travail réalisé par Julie Roberge.

EHDAA et multimédia : http://www.ehdaaeducati Portail pédagogique qui a pour
Intégration technologique on.com/spip.php?article5 objectif de sensibiliser les
intervenants en adaptation
en adaptation scolaire. 1
scolaire du Québec et de la
Francophonie à la possibilité et la
faisabilité d’intégrer les
technologies multimédias auprès
de la clientèle des élèves
handicapés ou ayant des
difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA).
Récit
(Site canadien Commision
scolaire des Samares.)

http://recit.cssamares.qc. Sitographie sur l'aide
technologique pouvant être
ca/spip.php?article71
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Fiche n° 10 : Carnet d'adresses des partenaires
Liste des orthophonistes de l'Aube (2010)
Nom

Adresse

Téléphone

FURDYNA Florine

2 rue Schentzle 10160 AIX EN OTHE

03.25.81.13.83

LHEUREUX-LACHARME Béatrice *

41 rue St Rémy 10700 ARCIS S/AUBE

03.25.37.74.44

PICARD Hélène

41 rue St Rémy 10700 ARCIS S/AUBE

03.25.37.74.44

WOZNIAK Hélène

41 rue St Rémy 10700 ARCIS S/AUBE

03.25.37.74.44

PIERUCCI Anne-Sophie

4 rue Degrond Dutailly 10200 BAR S/AUBE

03.25.92.46.04

ROBIN Catherine

4 rue Degrond Dutailly 10200 BAR S/AUBE

03.25.92.46.04

GUIOT Michel

chem Bas de la Côte 10110 BAR S/SEINE

03.25.29.90.18

MARANDON Gaëlle

28 rue de l’Hôtel de Ville 10220 BOUILLY

03.25.46.07.87

PETIT Isabelle

8 impasse de la Gare 10450 BREVIANDES

03.25.80.58.99

PONSARDIN Jean

47 av. Mal Leclerc 10450 BREVIANDES

03.25.74.54.29

PARISOT-COCQUENET Christel

1 bis rue Loménie 10500 BRIENNE LE
CHATEAU

03.25.92.91.06

CEVENES Anne

7 rue René Wassner 10600 CHAP.ST LUC

03.25.79.97.74

VINOT-SIMONNET Muriel

14 rue La Rochefoucault 10190 ESTISSAC

03.25.40.61.30

ACQUERE Marion

1 Bis r Eglise 10390 CLEREY

09.53.37.59.20

BECANNE-PERONNET Ariane

4 impasse du Stade 10270 LUSIGNY
S/BARSE

03.25.70.02.85

BURNOTTE-GUERIN Catherine

place de l’Eglise 10400 NOGENT S/SEINE

03.25.21.49.17

FOISNEAU-LEVAVASSEUR Sandra

20 r Lavoir 10400 NOGENT SUR SEINE

03.25.21.35.59

REUMAUX Emilie *

place de l’Eglise 10400 NOGENT S/SEINE

03.25.21.49.17

LAVOIR (SCM)

20 r Lavoir 10400 NOGENT SUR SEINE

03 25 21 35 59

GUIBERT Fanny

11 rue Paul Dubois 10400 NOGENT S/SEINE

03.25.21.09.25

PECHARD Dominique

3 rue Poirier au Loup 10220 PINEY

03.25.46.40.54

CHAROY-GAUCHER Annick

1 rue Pasteur 10150 PONT STE MARIE

03.25.80.75.43

GATE-FRANQUET Caroline

93 route de Lépine10120 ST GERMAIN

03.25.74.68.19

GURGEY-LENORMAND Valérie

93 route de Lépine 10120 ST GERMAIN

03.25.72.98.95

BAUMANN-POBELLE Florence

15 rue L. Pasteur 10100 ROMILLY S/SEINE

03.25.24.39.29

GUILLOT Odile

13 rue Vaupoincet 10100 ROMILLY S/SEINE

03.25.24.16.71

TROGNON Emilie

24 bis rue Gornet Boivin 10100 ROMILLY
S/SEINE

03.25.25.11.32
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Nom

Adresse

Téléphone

GOUSSIN Anne-Sophie

7 bis rue du Chêne 10430 ROSIERES

03.25.74.30.83

VERSTRAETEN-RAULET Sylvie

17 av Ch du Refuge 10120 St ANDRE les V.

03.25.78.48.81

BOURGOUIN-CARDINAEL Monique

8 rue Carnot 10800 St JULIEN les VILLAS

03.25.75.11.30

DE BOUDEMANGE Béatrix

14 rue Voltaire 10800 St JULIEN les VILLAS

03.25.75.18.74

ESNARD Bénédicte

92 Bis bd Dijon 10800 SAINT JULIEN LES
VILLAS

03.25.73.86.14

WILHEM Sophie *

3,5,7, rue de la Coopérative St JULIEN les
VILLAS

03.25.75.59.78

RESLINSKI Charlotte

4 rue J. d’Arc 10180 ST LYE

03.25.40.36.19

SEMPER Sylvie

4 rue J. d’Arc 10180 ST LYE

03.25.40.40.21

LECORCHER Pauline

43 av Gal de Gaulle 10410 St PARRES aux T.

03.25.80.62.12

MAIRE Véronique

63 rue Lamartine 10300 SAINTE SAVINE

03.25.78.00.80

MARCHAND Dominique

1 ter rue Nicolas Piat 10300 SAINTE SAVINE

03.25.71.96.54

BOKOBZA Elisabeth *

2 av Mal Joffre 10000 TROYES

03.25.49.23.91

CHANTIER-LEMELAND Sabine

37 rue Voltaire 10000 TROYES

03.25.73.16.98

CLEMENT-MAROT Natacha

115 chaussée du Vouldy 10000 TROYES

03.25.49.68.25

DEGLAIRE Laurence

26 Mail des Charmilles 10000 TROYES

03.25.73.60.71

ESNAULT Sandy

2 avenue Maréchal Joffre 10000 TROYES

03.25.49.91.90

LANG Martine

32 bd V. Hugo 10000 TROYES

03.25.73.07.81

MARCILLY Elise *

26 mail des Charmilles 10000 TROYES

03.25.46.47.92

MARGON Carine

1 rue Blanche Odin 10000 TROYES

03.25.80.50.33

OUVRÉ Sylvie

25 rue Diderot 10000 TROYES

03.25.73.47.02

REISS Christelle

41 bis rue Ambroise Cottet 10000 TROYES

03.25.40.61.09

REISS Jean-Sébastien

41 bis rue Ambroise Cottet 10000 TROYES

03.25.40.61.09

SOULIER Christine

4 imp. Pépinières 10000 TROYES

03.25.73.11.77

KLEIN Brigitte

1 chemin Poncelot 10260 VILLEMOYENNE

03.25.81.35.72

GRAMMAIRE-MARION Elise

86 rue de la Gare 10370 VILLENAUXE-laGRDE

03.25.21.44.19

* Orthophonistes faisant passer les bilans logico-mathématiques
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PROMOTION DE LA SANTE EN FAVEUR DES ELEVES Année scolaire 2010-2011

Liste des médecins et infirmières scolaires
COLLEGES PUBLICS et
secteurs 1er degré
AIX-EN-OTHE – Othe et
Vanne

Médecins
Mme le Dr
C.ROUALET

Infirmier(e)s
CMS Troyes :
03.25.45.87.35

Mme C. LE LAY

ARCIS-SUR-AUBE – La Voie
Châtelaine

Mme le Dr E.
MONNERET

Mme L. CHABRIER

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

BAR-SUR-AUBE - G.
Bachelard

Mme le Dr
MS.MARTINOT

M. Ph. DUVIVIER

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

BAR-SUR-SEINE – P. Portier

Mme le Dr
S..PAVAN

Mme J. PAILLEY + Mme
M.BOURGOIN

CMS Bar-sur-Seine :
03.25.29.13.56

BOUILLY – M. Hutin

Mme le Dr
C.ROUALET

BRIENNE-LE-CHATEAU – J.
Régnier

Mme le Dr E.
MONNERET

Mme M. Laure GIRARDIN

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

CHAOURCE – A. Jamyn

Mme le Dr S.
PAVAN

Mme M. HUC

CMS Bar-sur-Seine :
03.25.29.13.56

ERVY-LE-CHATEL – E.
Belgrand

Mme le Dr S.
PAVAN

Mme F. DEWILDE

CMS Bar-sur-Seine :
03.25.29.13.56

LA CHAPELLE-ST-LUC - P.
Brossolette

Mme le Dr F.GAY Mme O.LEBOUC

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

LA CHAPELLE-ST-LUC - A.
Camus

Mme le Dr
C.ROUALET

Mme L.
MATHIEU

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

LUSIGNY-SUR-BARSE – Ch.
Delaunay

Mme le Dr
MS.MARTINOT

Mme L. MOURGEON

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

MARIGNY-LE-CHATEL – J.
Moulin

Mme le Dr
A.PEILLERON

MERY-SUR-SEINE – P.
Labonde

Mme le Dr
MP.GENET

Mme A. PIAN

CMS Romilly-sur-Seine :
03.25.24.22.46

NOGENT-SUR-SEINE – J.
Jaurès

Mme le Dr
MP.GENET

Mme B. MAUVAIS + MC
LENOIR

CMS Romilly-sur-Seine :
03.25.24.22.46

PINEY – des Roises

Mme le Dr E.
MONNERET

Mme C. BEDOURETLORENTE

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

PONT-SAINTE-MARIE –
Eurêka

Mme le Dr S.de
ROLLAT

Mme S. HUBERT

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

ROMILLY-SUR-SEINE - P.
Langevin

Mme le Dr
MP.GENET

Mme C. PIERRET

CMS Romilly-sur-Seine :
03.25.24.22.46

ROMILLY-SUR-SEINE - Le
Noyer Marchand

Mme le Dr
MP.GENET

Mme P. MEYER + M.C
LENOIR

CMS Romilly-sur-Seine :
03.25.24.22.46

ST-ANDRE-LES-VERGERS
– La Villeneuve

Mme le Dr
C.ROUALET

Mme D. MEISTRETTY

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

Mme M. BRIET

VACANT
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COLLEGES PUBLICS et
secteurs 1er degré

Médecins

Infirmier(e)s

SAINTE-SAVINE – P.
Langevin

Mme le Dr
A.PEILLERON

Mme C. DAGBERT

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

TROYES – Beurnonville

Mme le Dr
MS.MARTINOT

Mme I. DRICI TANI

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

TROYES – Jacobins

Mme le Dr S.DE
ROLLAT

MP CLAUSE

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

TROYES - Marie-Curie

Mme le Dr
A.PEILLERON

Mme I. WOLTER

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

TROYES – Pithou

Mme le Dr
E.MONNERET

Mme A. DAUNAY

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

VENDEUVRE-SUR-BARSE
– N. Bourbon

Mme le Dr DE
ROLLAT

VACANT

CMS Troyes :
03.25.45.87.35

Liste des Centres médicaux
Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP)
20 r Coulommière 10000 TROYES
03 25 73 43 22
Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP)
11 r Gornet Boivin 10100 ROMILLY SUR SEINE
03 25 24 96 20
Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP)
50 bd Gambetta 10200 BAR SUR AUBE
03 25 27 01 62

Hôpital de jour
pl Eglise Saint Martin 10100 Romilly sur Seine
03 25 21 95 28
Hôpital de jour
32 rue Alexandre Hugot 10500 Brienne le Château
03 25 92 13 42

Hôpital de jour
34 r Paix 10000 TROYES
03 25 43 40 21

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011
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Liste des enseignants référents par secteurs (année scolaire 2010-2011)

Secteur de l’enseignant
référent

Secteur Romilly s/S
Enseignant référent :
Mme Alda CANNARILE
Collège Le Noyer Marchand
100, avenue Jean Jaurès
10 100 - ROMILLYS/SEINE
Tel collège : 03 25 39 36 10
Ligne directe 03 25 39 53 70

Secteur Bar s/A
Enseignant référent :
Mme Catherine DELAGNEAU
Centre Médico social
8, rue Saint Pierre
10 200 – BAR-SUR-AUBE
Ligne Directe 03 25 27 93 00

Secteur Bar s/S
Enseignant référent :
Sophie VIEUX
Collège Paul Portier
Rue du 14 juillet
10 110 – BAR-SUR-SEINE
Tel collège : 03 25 29 80 13
Ligne directe 03 25 29 08 97

RASED

Secteur de collège

Lycées publics

Ecole Gambetta – Romilly s/S
Ecole R. Rolland – Romilly s/S
Ecole Flaubert - Nogent s/S
Ecole Aurillac – Arcis s/A

Collège Jean Moulin –Marigny le Châtel
Collège Jean Jaurès – Nogent s/S
Collège Langevin – Romilly s/S
Collège Le Noyer Marchand – Romilly s/S
Collège Pierre Labonde – Méry s /S
Collège de la voie Châtelaine –
Arcis s/A

Lycée Joliot Curie
Romilly s/S
Lycée LP Diderot – Romilly s/S

Ecole A.Bureau – Bar s/A
Ecole val de Barse –
Vendeuvre
Ecole Prévert – Brienne le Ch.

Collège Julien Régnier – Brienne le Ch.
Collège Nicolas Bourbon – Vendeuvre
Collège des Roises – Piney
Collège Charles Delaunay –
Lusigny s/B.
Collège Gaston Bachelard – Bar s/A

Lycée G/LP G. Balchelard
Bar s/A

Ecole élémentaire - Chaource
Ecole du 14 juillet – Bar s/S
Ecole Maitrot - St André les
Vergers
Ecole St Exupéry – Les Noes

Collège Amadis Jamyn - Chaource
Collège Paul Portier – Bar s/S
Collège Eugène Belgrand – Ervy le Ch.
Collège Max Hutin - Bouilly
Collège de la Villeneuve – St André
Collège d’Othe et Vanne – Aix en Othe

Lycée professionnel des
Métiers: Val Moret. Bar s/S
Lycée Forestier de Crogny
Les Loges Margueron
Lycée (LEGTA) Charles Blatet –
Saint Pouange

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011

Collèges privés
Lycées privés

Etablissements
Spécialisés

Collège Saint Joseph
Romilly s/S

IME Le verger Fleuri
Maizière la grande paroisse

Lycée Agricole des
Cordeliers
Arcis s/A

IMP/IR
Home Plein Espoir
Mery sur seine

IME/IR L’Eveil
Vendeuvre s/B

Collège Henri Breton
Bar s/S
(de la maternelle à la 3ème)

IME/IR
Montceaux les Vaudes
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Liste des enseignants référents par secteurs (année scolaire 2010-2011)

Secteur TROYES
Ouest

Ecole Cousteau – Troyes
Ecole Sarrail – Pont Ste Marie
Ecole Charpak - Troyes

Enseignant référent :
Collège PITHOU
David FLIPON
Rue du Colonel Alagiraude
10 000 - TROYES
Tel collège : 03 25 45 12 90

Secteur TROYES
Est
Enseignant référent :
Béatrice MARGULIES
Collège Les Jacobins
39, rue Charles Gros
10 000 – TROYES
Tel collège : 03 25 73 02 65
Ligne directe : 03 25 81 68 64

Ecole Jean moulin – La
Chapelle St Luc
Ecole Jean Jaurès – La
Chapelle St Luc
Ecole M Pagnol – Troyes
Ecole St Exupéry – Les Noes

Collège P. et F. Pithou - Troyes
Collège Marie-Curie – Troyes
Collège Beurnonville – Troyes
Collège Eurêka – Pont -Ste -Marie

Lycée & LP des métiers Edouard
Herriot – Ste Savine
Lycée Marie de Champagne
Troyes
Lycée G. Voisin - Troyes

Collège Les Jacobins – Troyes
Collège P. Brossolette – La Chapelle
Collège Albert Camus – La Chapelle
Collège Paul Langevin – Ste Savine

Lycée C. Claudel – Toyes
Lycée Chrestien de Troyes
Troyes
Lycée & LP des Lombards
Troyes

Circonscription ASH de l’aube et groupe de travail TSA

mai 2011

iME/IR Chantejoie
Rouilly St Loup
CMSP Chanteloup
Sainte Savine

Secteur Réseau :
« La Salle »
4 écoles, 2 collèges 3 lycées
et 1 lycée agricole

IME Gai Soleil
Troyes

Secteur Réseau
« Saint Pierre »
7 écoles et 3 collèges
Secteur Réseau :
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Adapter les documents de classe
pour un élève dyslexique
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