
Commentaires des diapositives du « Module TSLA » 

 

Diapo 3 

Au 19 siècle des médecins s’intéressent au cerveau, en étudiant notamment des adultes 
ayant eu un traumatisme crânien. Selon l’emplacement du choc, des fonctions cérébrales 
sont plus ou moins touchées. Une fois décédées, les personnes ont été autopsiées et il a été 
mis en évidence que certaines zones du cerveau ont des fonctions précises. Par exemple : 
aire de Broca pour la production de mots, aire de Wernicke pour la compréhension, et une 
zone pour la lecture qui a été mise en évidence par Déjerine 

Parallèlement à ces découvertes, en Angleterre, d’autres médecins découvrent des troubles 
de la lecture chez des adolescents.  Ces ados étaient bons en maths, parlaient correctement, 
n’avaient pas subi de maladie ou de choc et pourtant n’arrivaient pas à apprendre à lire. Ils 
firent le lien entre ces enfants et des adultes cérébraux lésés. Ils conclurent au non 
développement de la zone de la lecture chez ces enfants. Le mot dyslexie était né. 
 

Diapo 4 

Un matin d’octobre, monsieur C., homme cultivé s’installe confortablement dans un fauteuil 
avec un bon livre… lorsqu’il s’aperçoit avec stupéfaction qu’il ne peut plus lire un mot !! La 
lecture est rigoureusement impossible. Pourtant, Monsieur C. s’aperçoit qu’il peut toujours 
parler, distinguer avec netteté les objets et les personnes qui l’entourent, et même écrire.   

15 novembre 1887 : neurologue Déjerine, qui au terme d’examen poussé, conclura en une 
perte sélective de la reconnaissance des lettres et des mots écrits, qu’il baptisera « cécité 
verbale pure ». 

Il se demande s’il n’est pas fou : il sait que ce qu’il voit sont des lettres, il affirme les voir 
parfaitement et esquisse leur forme sans arriver à dire leur nom. Il est capable de recopier 
les lettres, mais il le fait comme s’il s’agissait d’un dessin : examine chaque jambage… Par 
contre, il peut écrire parfaitement sous dictée et ce qu’il pense, mais il est dans l’incapacité 
de relecture. 

Egalement parfaite reconnaissance des objets, images, des chiffres… 

Dès 1892, Déjerine trouve que la lésion d’une partie des aires visuelles de HG entraîne la 
perte sélective et totale de la capacité de lire. 
 

Diapo 5 

Certaines zones du cerveau ne sont plus activées que d’autres dans certaines conditions. Tout 

le cerveau ne travaille pas tout le temps. Mais il n’y a pas non plus qu’une seule zone qui 

travaille de façon isolée. Par exemple pour la lecture, Goswani (2008) recense au moins 12 
aires cérébrales impliquées dans la reconnaissance des mots. L’aire visuelle est activée, puis 
celle transformant les signes graphiques en sons, ensuite vient celle de l’accès à la 
prononciation, puis celle liée au sens… la mémoire joue aussi un rôle important. 
 

 



 

Diapo 6 

On naît équipés de différents outils (communication, langage oral) qui permettent de 
développer certaines fonctions (langage, marche). 
Ces performances se développent selon un rythme prévisible quelle que soit la culture. 
Par exemple, les enfants mettent en place le langage oral de la même façon : babillages, 
vocalises. En comparant des enfants à peu près similaires, les chercheurs ont commencé à 

extraire des pratiques plus favorables aux apprentissages que d’autres. Ainsi selon le niveau 
de langage de la famille, son niveau de vocabulaire ne sera pas le même dans une famille où 
la conversation s’en tient à « passe- moi le sel et change de programme télé » et une famille 
où on lit des histoires le soir.  
L’apprentissage de la lecture n’est pas naturel, il ne se met pas en place s’il n’y a pas 
enseignement. Il va falloir des exercices systématiques pour exercer son décodage et devenir 
expert. On sait avec les études récentes comment se met en place la lecture de façon 
générale pour une moyenne de la population éduquée. L’entrée dans la lecture par la 

méthode globale est inefficace pour certains élèves. On a mis en évidence que d’apprendre à 

écrire et à lire en même temps favorise la mémorisation des mots et permet un apprentissage 

plus solide. 

Une atypie, une atteinte élective dans le développement donne lieu aux troubles spécifiques 
comme la dysphasie 
 

Diapo 7 

Retard c’est un enfant qui apprend à parler plus tard mais le langage se construit comme les 
autres enfants : mots-phrase, phrase de trois mots, quelques difficultés sur certains sons… 
mais au bout du compte, les progrès sont constants.  
Si on met en place des activités ciblées, cet enfant en bénéficiera rapidement. Il fait des 
progrès et rattrape les autres élèves.  
Par exemple un enfant qui prononce mal certains mots, on articule plus lentement. On lui 
propose de répéter sans l’obliger (à ne surtout pas faire en cas de dysphasie). On est un peu 
exigeant et cela suffit à le faire progresser.  
Par exemple un enfant de CP qui a du mal à lire à la fin de l’année. Ses parents le font lire 
pendant les vacances un peu tous les jours et à la rentrée, il est prêt pour le CE1. Idem pour 
le vélo. 
La notion de trouble renvoie à la durabilité. Il va y avoir une évolution mais elle va demander 
plus de temps, plus d’attention, plus d’exercices ciblés, voire des moyens de contournement.  
Il faut distinguer ensuite le trouble du trouble spécifique ou développemental. Un enfant 
sourd par exemple a un trouble du langage oral. Il parle mal, voire pas du tout mais cela est 
consécutif à sa surdité. On va peut-être lui apprendre le langage des signes pour lui 
permettre la communication. 
 
Diapo 8 
 

Un trouble dit « spécifique ou développemental » ne peut être expliqué par une maladie, 
une pathologie. Tout va bien mais cet enfant n’apprend pas à lire n’apprend pas à parler… On 



diagnostique ce trouble en procédant par exclusion c’est-à-dire que l’on va faire passer des 
tests à l’enfant pour voir s’il y a quelque chose qui peut expliquer le non-apprentissage.  
 
 
Diapo 9 

Un trouble dit « spécifique ou développemental » ne peut être expliqué par Ainsi les dys ne 

sont diagnostiqués qu’après un parcours souvent long car ils doivent voir plusieurs 

professionnels : psy, orthophonistes, ergothérapeute ou psychomotricienne, médecins 

Définir la carence éducative, et fréquentation scolaire aléatoire (exemple les enfants du 

voyage peuvent être dyslexiques mais le fait d’avoir une scolarité très épisodique ne permet 

de faire la part des choses entre la fréquentation scolaire aléatoire et la dyslexie. La seule 

possibilité pour faire le diagnostic serait que les élèves restent à l’école toute une année 

scolaire). Ces troubles des apprentissages sont d’origine neuro développementale c’est-à-dire 

que certaines zones cérébrales ne se sont pas développées normalement. Ce trouble 

d’apprentissage perturbe l’acquisition du langage oral, ou de la lecture, ou de la coordination 

des gestes. Le trouble ne peut être expliqué par une déficience mentale …. , on peut donc 

cumuler une surdité et une dysphasie mais dans ce cas c’est la surdité qui est prépondérante 

dans la prise en charge ou on peut être dyslexique et déficient intellectuel mais à nouveau 

dans ce cas c’est la déficience qui est prépondérante dans la prise en charge.  

A l’heure actuelle on ne sait pas d’où proviennent ces troubles, pourquoi les enfants naissent 

ainsi et vont se développer différemment. Plusieurs pistes sont avancées, les recherches 

continuent. On pense à un facteur héréditaire, génétique associé à un environnement, … 

 

Diapo 10 

 

Voici la famille des dys. Un enfant peut cumuler les dys. Les diagnostics ne sont pas posés 

avant un certain âge car on doit vérifier qu’il y a bien persistance même avec une rééducation. 

Certains enfants ont des difficultés en langage oral mais avec des remédiations à l’école et/ou 

des séances d’orthophonie les difficultés disparaissent. Dans ce cas on parle de retard. Un 

enfant dysphasique a des difficultés avant 5 ans en langage oral. On ne va pas attendre. Il va 

être pris en charge à l’école et chez une orthophoniste mais ce n’est que si rien ne change 

rapidement, si son développement du langage ne s’améliore pas rapidement qu’on 

commencera à penser à une dysphasie. Il en est de même avec la dyslexie. Tous les enfants 

entrant au CP peuvent être en difficulté dans l’apprentissage de la lecture, ils ne sont pas pour 

autant dyslexiques. C’est parce que certains ne vont pas apprendre alors que toutes les 

conditions sont réunies, que l’on va penser à une dyslexie. ET donc ce diagnostic ne peut pas 

être posé avant 8 ans. Mais bien sûr, l’école doit mettre en place des activités pour aider 

l’élève. 

 

Diapo 11 

 

La mémoire de travail, c’est celle qui est par exemple nécessaire pour faire un numéro de 

téléphone, nécessaire pour garder en mémoire ce que l’on veut écrire. L’enfant va 

certainement oublier la consigne de l’exercice qu’il est en train de faire. Il faudra lui rappeler 

ou mettre en place des pictogrammes pour l’aider d’un coup d’œil à se rappeler de ce qu’il 

faut faire. 

La double tâche, c’est quand par exemple, pour un enfant, il faut à la fois faire ses lacets et 

écouter ce que l’AESH est en train de dire. 



Faire deux choses en même temps est possible uniquement si une des deux est automatisée. 

Par exemple écrire et écouter, si vous avez le bras dans le plâtre et vous peinez à écrire. Votre 

activité cognitive est dirigée sur l’écriture et vous n’écoutez plus le cours.  

 

 

Les enfants dys sont toujours lents pour se mettre au travail. La consigne est donnée mais ils 

prennent leur stylo lentement, regarde dans leur trousse, ont besoin de tailler le crayon, de se 

moucher…. Ils se préparent à souffrir pour faire l’exercice… 

Pour répondre aux exigences scolaires, ils mobilisent toute leur énergie. En cours de journée, 

au cours de l’heure cette mobilisation ne peut plus se faire. Imaginez suivre ce cours en 

anglais : au bout d’un temps vous ne pouvez plus vous concentrer sur le discours, votre 

attention ne peut plus se mobiliser. Si quelqu’un fait du bruit, se déplace vous allez regarder 

cette personne et perdre le fil. 

 

Diapo 12 

 

La lecture et /ou l’écriture demandent tellement d’effort pour eux que le plaisir de lire reste un 

rêve inaccessible. Ils ne comprennent pas ce qu’ils lisent car l’effort intellectuel est trop 

important (on verra tout à l’heure pourquoi). 

Peu à peu les écarts entre eux et les autres élèves se creusent. Par exemple, alors que les 

élèves lisent de mieux en mieux, lire leur demande toujours un effort important.  Souvent 

suivis par une orthophoniste, les progrès sont lents.  

La lecture sert aussi à apprendre. Dans d’autres apprentissages qui demandent à savoir lire 

(grammaire, les problèmes de maths, l’histoire) ils ne peuvent pas participer et donc 

augmenter leur compétence. 

Il y a un désinvestissement progressif des matières demandant un effort de lecture ou/et 

d’écriture mais aussi pour participer à l’oral 

Ils ont des difficultés pour entrer dans l’activité proposée car cela leur demande plus d’efforts 

que pour les autres élèves. Tout leur demande beaucoup d’énergie et malgré l’énergie 

dépensée les résultats ne sont pas là. On leur dit parfois qu’ils n’ont pas appris (c’est faux 

mais ils ont oublié), qu’ils devraient plus travailler (alors qu’ils sont restés des heures sur leur 

travail) qu’ils ne font pas attention…ils sont lents pour les devoirs, pour la lecture, pour 

apprendre les leçons… 

 

Diapo 13 

 

 

Ils essaient de trouver des solutions pour répondre aux demandes scolaires. Le rythme est 

pour eux rapide. Ils mettent toute leur énergie intellectuelle pour répondre à l’enseignant. En 

cours de journée, ils fatiguent, ils ont besoin de faire des pauses plus que les autres élèves 

mais comme ils finissent souvent en dernier, ils font, de ce fait, moins de pause.  

 Les perturbations psychologiques qui en résultent sont consécutives aux troubles. C’est bien 

parce que l’enfant n’y arrive pas qu’il devient agité, il se sent exclu. Ce n’est pas parce qu’il 

est agité qu’il n’apprend pas. L’agitation est déclenchée par la difficulté à suivre le rythme 

scolaire.  

Pour certains, on parle de sentiment d’impuissance acquis ce qui veut dire que quoi qu’ils 

fassent, quelle que soit leur volonté de bien faire, l’échec est toujours au rendez-vous. Ils 

finissent par ne plus essayer ou préfèrent mettre leur intelligence au service de l’animation (la 

perturbation) de la classe en faisant le pitre. 

Certains préfèrent refuser le travail, plus tôt que d’être à nouveau en échec. 



 

 

Diapo 14 

Pour les TSLA, dès qu’une aide est proposée leur comportement change. Ils sont sensibles au 
regard que l’on pose, si l’on croit en eux ils sont capables d’efforts démesurés pour y arriver. 
Les encouragements sont nécessaires et selon le trouble, le visuel est un point fort pour les 
enfants dysphasiques, le langage oral pour les enfants dyspraxiques et dyslexiques.  
 

Diapo 15 

Les partenaires para médicaux (orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricienne, 

psychologue) travaillent sur la difficulté, aident à trouver des stratégies, à apprendre 

l’utilisation d’outils (ordinateur, logiciels…) 

L’enseignant propose des aménagements pour rendre les apprentissages accessibles et propose 

des activités pour continuer l’apprentissage de la lecture/écriture. Il choisit les activités qui 

correspondent aux besoins de l’enfant. 

L’AESH met en place les aménagements nécessaires à l’élève sous la responsabilité de 

l’enseignant. C’est l’enseignant qui doit expliquer quelle aide fournir, comment adapter les 

documents. 

Le RASED peut donner des conseils à la demande de l’enseignant. Il peut aussi prendre 

l’élève pour des séances d’apprentissage ciblé (lecture, langage oral…) 
 

Diapo 16 

La personne est souvent près de l’enfant, mais peut s’éloigner lors d’une explication orale 

faite par l’enseignant. L’enseignant peut aussi estimer qu’en début d’activité un moment de 

réflexion seul, ou avec d’autres élèves est nécessaire avant d’apporter de l’aide. L’élève dys 
peut avoir des réussites seul dans certains domaines. Il est important que l’élève prenne 

conscience qu’il peut faire des activités seul. 

L’AESH peut aussi proposer à l’enfant d’essayer seul avant de l’aider.  

 

Diapo 17 

 

Charline est dyslexique. Elle n’a pas de souci en maths sauf en calcul mental. Donc pour le 
calcul mental l’AESH va permettre une activité qui correspond au besoin de cette élève 
pendant que les autres élèves font aussi du calcul mental.  
L’AESH n’est pas toujours nécessaire. Et en histoire la seule aide sera de taper la leçon à 
l’ordinateur. Mais c’est une aide importante car grâce à ce travail, Charline aura sa leçon, elle 
ne peut pas copier correctement surtout en fin de journée. Et ce support sera clair, aéré, 
présenté pour qu’il lui soit accessible.  
Et c’est tant mieux, si cette élève peut rester dans le groupe classe et travailler avec sa 
voisine. 
 

 

 

 

 



 

Diapo 19 

 

 

Pour une évaluation, l’AESH a écrit ce qui a été dit par l’élève. En réponse à la question A1, il 
n’y a rien d’écrit car l’élève n’a pas de réponse. Pour la question A4, la réponse n’est pas 
correcte mais l’AESH l’a écrite car c’est ce qu’a dit l’élève. 
 
Diapo 20 
 

 

L’enseignante n’attend pas que l’écrit soit parfait. La demande est juste que ce soit 
phonétiquement correct et que les mots outils soient utilisés. On voit aussi comment elle 
propose la gestion de la mémoire de travail déficitaire. Cette élève dit sa phrase et l’AESH 
sert de répétiteurs pour lui permettre de libérer sa mémoire de travail et se consacrer 
complètement au codage écrit. 
 
Diapo 21 
Voici des exemples. 

En rédaction l’AESH devient secrétaire. L’élève dicte et l’AESH écrit ce qui a été énoncé tel 
quel. L’enseignante aidera à l’amélioration du texte plus tard. 
En instruction civique à nouveau, l’élève dicte un texte qui répond à une question posée à 
tous les élèves, l’AESH écrit puis lit les légendes des documents. 
Pendant l’anglais l’AESH tape à l’ordinateur la leçon d’histoire afin que le support soit propre, 

lisible pour être repris à la maison 

Diapo 22 

Morgane est une élève dysphasique. L’aide a consisté à lire et relire sans jamais donner la 
réponse, ni même un indice. Puis, Morgane devait écrire seule la réponse. Et la réponse est 
correcte. L’enseignante a trouvé cela très bien et Morgane était fière d’avoir réussi à 
comprendre seule et d’avoir répondu seule.  
 

Diapo 23 

La dysphasie est un trouble développemental du langage oral et touche à peu près 1% des 

personnes. Les personnes dysphasiques ont des difficultés pour s’exprimer. Elles savent ce 

qu’elles veulent dire mais ne prononcent pas bien, ne trouvent pas les mots, ne mettent pas les 

mots dans le bon ordre. On dit qu’elles sont étrangères à leur langue maternelle. C’est comme 

si aujourd’hui vous aviez à parler anglais toute la journée Vous savez ce que vous voulez dire 

mais quel est le mot pour le dire, quelle est la conjugaison du verbe… 

Tous les enfants dysphasiques ont des difficultés pour l’apprentissage des mots nouveaux.  
Mais tous les enfants dysphasiques sont différents. Il y en a certains qui prononceront mieux 
que d’autres, certains qui construisent mieux leur phrase que d’autre. Le degré de sévérité 
peut être plus ou moins important. 
 

 

 



Diapo 24 

La dysphasie est un trouble développemental du langage oral et touche à peu près 1% des 

personnes. Les personnes dysphasiques ont des difficultés pour s’exprimer. Elles savent ce 

qu’elles veulent dire mais ne prononcent pas bien, ne trouvent pas les mots, ne mettent pas les 

mots dans le bon ordre. On dit qu’elles sont étrangères à leur langue maternelle. C’est comme 

si aujourd’hui vous aviez à parler anglais toute la journée Vous savez ce que vous voulez dire 

mais quel est le mot pour le dire, quelle est la conjugaison du verbe… 

Tous les enfants dysphasiques ont des difficultés pour l’apprentissage des mots nouveaux.  
Mais tous les enfants dysphasiques sont différents. Il y en a certains qui prononceront mieux 
que d’autres, certains qui construisent mieux leur phrase que d’autres. Le degré de sévérité 
peut être plus ou moins important. 
 

Diapo 25 

Les enfants dysphasiques lisent sur votre visage, dans vos yeux et parfois sur les lèvres. 
Certains phonèmes peuvent être confondus, mal discriminés. Cela peut aboutir à des 
problèmes de compréhension : baisser confondu avec blesser  
Savoir attendre les réponses : Une étude a montré qu’un adulte attend en moyenne deux 
secondes une réponse à sa question. Pour eux il faut plus de temps. 
Les enfants dysphasiques savent qu’ils ne sont pas bien compris. Leur demander de répéter 
les « agresse » même si vous êtes de bonne foi.  
Le rôle de l’adulte dans la reformulation est essentiel. « veux-tu dire que…, veux-tu me parler 
de … » mais on ne doit pas demander de répéter la bonne phrase. 
Attention à l’humour, ils ne peuvent pas toujours comprendre. 
 
Diapo 26 

On utilisera les gestes et les pictogrammes pour communiquer, (le Makaton peut être utilisé). 
Les pictos sont mis en place en partenariat avec la famille, l’orthophoniste. C’est à 
l’enseignant de dire à l’AESH de les utiliser et comment. Ils doivent être appris par l’enfant.  
Reformuler la demande avec les mêmes mots au début. Le traitement de l’information s’est 
mis en place, si les mots sont différents, l’enfant peut croire qu’on lui demande des choses 
différentes.  
Phrases enchâssées : relatives, conjonctive, ex : je vois le chat qui a un joli pelage, qui 
appartient à la voisine que je connais depuis longtemps parce qu’elle m’a aidé à 
emménager…  
Attirer l’attention de l’enfant avant de lui parler et attendre la réponse. Ne pas couper 
l’enfant quand il raconte. 
S’assurer de la bonne compréhension : on demande à l’élève de reformuler si c’est possible, 
ou on demande de faire un essai et, suivant les résultats, on redonnera une partie des 
consignes 

Aider à identifier ce qui l’entoure : mettre en mots ce qui est regardé, fait, commenter. Les 
enfants apprennent par imitation et il faut donc avoir un langage correct. Il faut aider à 
mettre un mot sur des émotions avec des pictos, si le langage n’est pas compréhensible. 
 
 
 
 



 
Diapo 27 
 
 

Ces aides doivent se faire en concertation avec l’enseignant. 

Une question est posée. L’élève donne la réponse et doit l’écrire. Après avoir écrit le premier 

mot, il peut ne plus se rappeler de la réponse. L’AESH peut lui rappeler ce qu’il a dit. Sa 

mémoire de travail n’est pas suffisante et donc il s’agit de lui apporter une mémoire 

« externe » mais le travail est complétement effectué par l’élève.  

Lire les questions voire la question concernant un paragraphe avant de lire le texte ou le 

paragraphe est une aide précieuse. Il se peut qu’il y ait besoin de répéter la question et peut 

être de relire le paragraphe. La répétition doit être proposée à l’élève mais pas de 

reformulation pour aider. S’il a besoin d’aide il faut l’inciter à demander de l’aide auprès de 

l’enseignant. 

L’enseignant met en place avec l’élève des aides comme les tables de multiplication à portée 

de main 

Le langage des consignes est assez difficile à comprendre. Plutôt que de répéter la consigne 

sans être compris ; montrer directement ce qu’il faut faire permet à l’élève de savoir ce que 

l’on attend de lui. Attention, on ne fait que le début de l’exercice et non l’exercice en entier et 

il faut que l’enseignant soit d’accord. 
 

Diapo 28 

Les élèves dyslexiques sont capables de comprendre un texte lu par l’adulte. Ils aiment 
souvent qu’on leur lise des histoires, des poèmes. Ils comprennent les questions, les 
problèmes mais n’arrivent à répondre par écrit. 
 

Diapo 29 

Lisez ce texte. Il est de niveau CE1…. 
Testez votre capacité de décodage 

…  
Voilà ce qu’est la double tâche. Vous n’arrivez pas à comprendre facilement ce texte car votre 

énergie est consacrée au décodage. Vous n’avez pas automatisé cette tâche et donc vos capacités de 

compréhension ne peuvent pas agir. 

 

Diapo 30 

Voici le même texte. Vous le comprenez facilement.  
 

Diapo31 

Faire suivre avec le doigt la lecture demande à ce que l’on écoute, fasse le lien entre ce qui est 

entendu et écrit et on pointe au fur et à mesure. L’élève est en double tâche. Il est plus 

intéressant qu’il se concentre sur ce qui est lu et pour comprendre le texte. 

La mémoire de travail n’est pas très performante, la question peut être oubliée lors de la 

lecture, la consigne aussi en cours d’exercice. Comme ils ont du mal à lire, ils ne peuvent pas 

rapidement relire la consigne donc ne pas hésiter à relire, à demander s’il a besoin de 



relecture. Avant la lecture attendre que la concentration soit possible. (Certains ont besoin de 

bouger pour se concentrer… taper avec un stylo, gribouiller...) 

Ne pas reformuler le texte car cela devient une aide que seul l’enseignant peur décider de 

mettre en place 

Faire remarquer quand l’élève n’a pas eu besoin d’aide et ne pas hésiter à dire que l’élève peut 

faire seul l’exercice la fois suivante. On peut aussi faire remarquer qu’on a moins eu besoin de 

redire la consigne. 

 
 Diapo 32 

Lire et relire les documents à la demande. 

Attention on écrit ce qui est dit. Pas de questions intermédiaires si ce n’est pas prévu. Pas de 

regard étonné si la réponse n’est pas correcte. L’enseignant doit savoir ce qui est correctement 

su, ou non, pour être en mesure de juger des progrès ou de la pertinence de certains 

aménagements. 

Les outils sont par exemple : sous-main, tables de multiplication, cahier de conjugaison. 

La copie est nocive. C’est une perte de temps. Souvent ils copient lettre par lettre. Ils copient 

un ensemble de lettres sans lire ce qui est écrit. Le temps et l’énergie consommés pour cela 

sont très importants. Il est plus important que l’élève surligne les mots importants d’un 

résumé, ou se consacre réellement à l’exercice et non à la copie de la consigne.  

Dans les livres scolaires les pages sont souvent chargées. Les caches (post it) permettent de   

focaliser l’attention de l’élève sur la partie intéressante. 
 

Diapo 35 
 
Cela toucherait 3 à 5% de la population. 
On distingue plusieurs types de dyspraxies selon ce qu’elles affectent le plus par exemple : 
Dyspraxie constructive : bricolage, puzzle, géométrie, trouble de l’assemblage, 
Dyspraxie visuo-spatiale : géométrie, lecture, coordination motrice, déplacements, 
dénombrement. 
Dyspraxie de l’habillage. 
Dyspraxie idéomotrice : imiter des gestes, mimer alors que la personne le fait naturellement 
avec l’outil. 
 

Diapo 36 

Voici comment un élève ayant une dyspraxie visuo-attentionnelle perçoit un texte. 
Il était une fois une ville du nom de Hamelin. C’était une jolie petite ville d’Allemagne 
entourée d’épaisses murailles et protégée par de hautes tours.  
 
Diapo 38 
 
Pieds, dos bien placés. 
Seul ce qui est nécessaire est à disposition sur le bureau. 
On peut servir de mémoire et répéter le numéro de la page en premier et le numéro de 
l’exercice en second. En France souvent les consignes sont données : exercice 8 page 5 or 
dans la vraie vie on cherche d’abord la page et ensuite l’exercice. Si cela demande trop 



d’effort on met le livre à la bonne page. On montre l’exercice à faire, on utilise des caches, 
des post-it pour que l’attention de l’enfant soit ciblée. 
Ne surtout pas demander de se dépêcher !! 
 

Diapo 41 

 

Attention un schéma n’aide pas un enfant dyspraxique à comprendre un problème. Il vaut 
mieux passer par le verbal. C’est-à-dire demander de raconter l’histoire.  
Les cartes de géographies, les tableaux sont très difficiles pour lui. Les surligneurs sont la 
seule solution, voire pour certains ils sont dispensés de lecture de tableau. 
 

 
Diapo 42 
 
Ces élèves ont souvent besoin de manipuler pour construire le nombre. Par exemple, ils 

utilisent le boulier, font des paquets de dix. La bande numérique peut être un outil pour 

permettre de repérer le nombre avant, après. 

Attention selon la cause de la dyscalculie, les aides ne sont pas les mêmes notamment avec 
une dyspraxie pas de manipulation.  
 
 
 
 
 
 

 

 


