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Rappel dyslexie



Repérer un enfant dyscalculique
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Aider un enfant dyscalculique
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Repérer un enfant dyslexique



INSERM 2010
 Les théories des chercheurs



Les projets d’aide pour la dyslexie 
2018
 PPS
 PAP



Dyslexie maintenant



INSERM 2010
 Recommandations



Outils Fluence



Aider un enfant dyslexique
 Le reconnaître dans sa difficulté
 Faire accepter sa difficulté par l’ensemble de la classe



Aider un enfant dyslexique



Méthodes visuo-sémantiques



Aider un élève dyslexique
 Donner des documents aérés sans surcharge, sur une 

même page (un seul exercice sur la page et pas de 
présentation e colonne)



Aider un élève dyslexique
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Aider un élève dyslexique



Colorisation 1



Colorisation 2



Colorisation 3



Aider un élève dyslexique
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Aider tous les élèves dys
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Aider les élèves dyslexiques
 Questions des leçons
 Questions de l’évaluation



Aider les élèves dys



Les ressources



Les ressources
 Textes officiels: 
 http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolaisation-des-eleves-handicapes.htm
Aménagement des épreuves, circulaire du 25 août 2015
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92060

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolaisation-des-eleves-handicapes.htm
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92060


Les ressources
 Livre: 100 idées pour venir en aide aux élèves 

dyslexiques (ed Tom Pousse)
 Site: http://fantadys.com
 Logiciels, polices, matériels :
 Dys-vocal: http://www.dyslogiciel.fr
 Police Opendyslexic: http://opendyslexic.org
 L’ordyslexie: 

http://ww.apedys.org/dyslexie/static.php?
op=ordyslexie/ordyslexie.htm

http://fantadys.com/
http://www.dyslogiciel.fr/
http://opendyslexic.org/


Pour aller plus loin sur la dyslexie
 Revue A.N.A.E
 Approche neuropsychologique des apprentissages 

chez l’enfant
 Revue n ° 148 octobre novembre 2017
 Aspects lexicaux, phonologiques, visuels…



Université d’Ottawa
 Conseil pour la dyslexie phonologique
 Conseil pour la dyslexie lexicale



Laboratoire de psychologie 
cognitive au CNRS de Marseille
 Une progression pédagogique construite à partir de 

statistiques sur l’orthographe du français (d’après 
Manulex-Morpho) conformément au consensus sur la 
lecture de 2016, pour les lecteurs débutants et 
atypiques



CNRS de l’université Paris-
Descartes
 Remédiation audiophonologique de la dyslexie  en 

utilisant le logiciel RapDys ©, logiciel visant à 
réorganiser la perception allophonique des sons de la 
parole en perception phonémique



RapDys©



Université d’Aix Marseille



Université d’Aix Marseille



Université d’Aix Marseille



CNRS à l’université de Grenoble
 Entraîner et élargir l’empan visuo-attentionnel pour 

remédier aux troubles de la lecture
 Utilisation de l’outil COREVA, du logiciel MAEVA, 

programme FLUENCE (www.fluence.cnrs.fr)



Observation cadre normal



Observation cadre dyslexie







Université de Rennes 1



Universités de Grenoble/Lausanne



Universités de Grenoble/Lausanne



CNRS de Lyon
 Dyslexie de surface: rééquilibrer  les analyses 

attentionnelles globales et locales pour améliorer la 
lecture





Université de Liège
 Dyslexie et déficits de la mémoire à court terme



Université de Lille
 Entraînement à l’analyse morphologique chez les 

élèves dyslexiques-dysorthographiques



Université de Louvain
 Intervention en orthographe grammaticale chez les 

enfants dyslexiques



Université de Grenobe
 La compréhension de l’écrit chez l’élève dyslexique



Université d’Aix/ Université de 
Jyväskylä
 GraphoGame: un outil numérique pour enfants en 

difficulté d’apprentissage de la lecture



GraphoGame



Université du Québec
 Le sentiment du bien-être subjectif d’élèves 

dyslexiques et dysorthographiques en situation 
d’écriture



Apport des orthophonistes
 Les troubles de la lecture: de la pratique à la théorie
 Les aides auxquelles on ne pense pas



RedLec



Dyslexie un cartable numérique 
pour faciliter la vie des écoliers
 La solution « ordylexie » pour dyspraxie et dyslexie 

associées: fusotoulouse@gmail.com



Merci de votre attention
  Entretien avec Hugo (CM2)
 Que pensez-vous mettre en place en classe au profit 

de tous les élèves en difficulté de lecture ?
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