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Première partie de l’animation

• Représentation de la dyslexie
• Pour en finir avec les idées reçues DVD de l’INSERM
• Les fonctions cognitives
• L’ APEDYS, appui sur les conférences du DR Pouhet
• Diagnostiquer: de l’orthophoniste au centre de 

référence
Et en fonction du temps
• Les troubles dys, « C’est pas sorcier »
• Paroles aux enseignants: comment faites-vous en 

classe ? Quelles questions vous posez-vous?



Deuxième partie

• Les réponses de l’APEDYS par rapport aux 
questions

• Les réponses d’experts sur la voie
- Visuelle
- Phonologique
- Lexicale
• Les différenciations pédagogiques possibles 

dans les classes et les outils disponibles



Ressources locales





Centre de référence pour la 
Dordogne



Ressources nationales

• FFDYS fédération française des DYS
• Ressources aussi proposées par l’INSERM:
Institut national de la santé et de la recherche 

médicale



• Vos représentations



• Les représentations pour l’APDYS
DVD



• Les repères pour les enseignants
( appui sur une liste d’éléments fournis par 

l’INSERM)







































• APEDYS Aquitaine
Se fie aux discours du Dr Alain POUHET, 

rééducateur au CHU de Poitiers
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• Les principes auxquels on ne doit pas déroger
- Les difficultés de l’enfant sont largement au-

dessus de la norme
- Le déficit cognitif ne peut en aucun cas être 

global
- L’enfant n’a pas de troubles organiques graves
- Il n’a pas de troubles psychologiques ou 

psychiatriques graves



• Il a un environnement normatif
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Les troubles  et leurs degrés divers

• Recherche des troubles des fonctions de bas 
niveau

• Recherche des troubles des fonctions de haut 
niveau



• Les conséquences scolaires de la dyslexie



• Méthode Borel Maisonny
• Méthode Chanot



• Un problème sociétal



• Merci de votre attention
• La prochaine fois, nous aborderons plus en 

détail ce que nous pouvons faire dans les 
classes avec ces élèves dyslexiques.
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