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Rappel dyslexie



La dyslexie

Inné ou acquis ?

• Apprendre à lire n’est pas inné : toutes les sociétés ne lisent 
pas, on ne partage pas le même code écrit, on ne lit pas dans le 
même sens.

• On considère que comprendre un texte en lecture dépend de 
deux capacités :

- La capacité à reconnaitre les mots

- La capacité à comprendre un texte oralement
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Pourquoi c’est difficile ?
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La dyslexie

Pourtant…

Un jeune escargot qui partait en vacances, 

rencontra en chemin une vieille tortue qui 

admirait le paysage. 

C’était la première fois que l’escargot voyait 

une tortue et il fut très surpris en  

découvrant que les escargots n’étaient pas  

les seuls animaux à transporter leur 

habitation sur le dos.



La dyslexie

Les dyslexies

• Les élèves dyslexiques n’arrivent pas à automatiser le 
décodage. Cela a des répercussions sur l’orthographe qu’ils ne 
mémorisent pas.

• La lecture est nécessaire dans tous les domaines donc la 
difficulté est permanente. Tous les apprentissages sollicitant la 
lecture sont difficiles.

• Il y a différents degrés de dyslexie/dysorthographie.
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La dyslexie

Tout élève mauvais décodeur n’est pas 
dyslexique

15 à 20% des élèves entrant en 6ème ne maîtrisent pas le 
décodage :

Parmi eux, certains ont un trouble spécifique du langage. 
(5 à 6 % d’une classe d’âge est dyslexique)
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Repérer un enfant dyslexique



CONSEILS GENERAUX

• Au-delà des différentes formes de dyslexies, 
quels seraient pour vous les conseils généraux 
à suivre en termes  d’attitudes à adopter de la 
part de l’enseignant et en termes d’aides à 
l’élève ?
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Attitudes

• Ne pas faire suivre avec le doigt quand l’adulte lit, on se 
concentre sur le sens.

• Ne pas hésiter à répéter à la demande de l’élève : répéter une 
consigne, le passage d’un texte. 

• Remarquer les progrès. Remarquer que si on lui a lu le texte 
une seule fois, il a pu répondre seul, vous ne l’avez pas aidé.



La dyslexie

Aides possibles par un tiers  (tuteur, AESH, 
enseignant…)

• Lire les documents

• Écrire sous dictée ce qui est dit par l’élève

• Rappeler l’existence d’outils pouvant aider

• Aider à utiliser les surligneurs.

• Lire/Écrire les consignes, les énoncés 

• Mettre des caches lorsque le support est trop riche en 
documents 



DIFFERENTES FORMES DE DYSLEXIES

• Dyslexie visuelle

• Dyslexie phonologique

• Dyslexie de surface



Observation cadre normal



Observation cadre dyslexie







Université de Rennes 1



Universités de Grenoble/Lausanne



Universités de Grenoble/Lausanne



Graphogame

• http://grapholearn.fr/

http://grapholearn.fr/


Université d’Aix Marseille



Université d’Aix Marseille



Travail autour d’une comptine

• Permanence de l’écrit, rapport chaîne orale-
chaîne écrite

• Valeurs phoniques et noms des lettres

• Comptine avec les « a », « i », « o »

• Comptine généralisée

• Etude des invariants, construction de pseudo-
mots avec les syllabes données

• Construction de pseudo-mots avec tous les sons 
étudiés



Dyslexie de surface

• Jouer au jeu des 7 familles avec des familles 
de mots

• Décomposer des mots en préfixe-radical-
suffixe

• Inventer et créer des mots pour les mettre en 
famille

• Faire des listes de mots usuels

• Epeler les mots et s’appuyer sur le visuel
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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)
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Aider un élève dyslexique



« Lirecouleur » Colorisation 1



Colorisation 2



Colorisation 3
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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
• Revue A.N.A.E
Approche neuropsychologique des apprentissages 
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• Merci de votre attention


