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Plan de la présentation

� Généralités sur les dys
� Un élève dysphasique en classe
� Un élève 

dyslexique/dysorthographique en 
classe

� Un élève dyspraxique en classe
� Importance du partenariat

2



Généralités sur les dys

� Ce sont des troubles spécifiques : 
définition par exclusion
◦ de déficiences
◦ de carences

� Un fonctionnement cérébral particulier
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Retard vs trouble

� Dans les deux cas : 
lenteur de développement MAIS
◦ Le retard se rattrape
◦ Le trouble persiste

� Fréquence
� Sévérité
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Notion de coût cognitif

� L’élève « dys » mobilise beaucoup 
d’énergie pour compenser son 
handicap :
◦ Le langage oral/écrit
◦ La programmation des gestes
◦ La manipulation des nombres

� Fatigabilité : énergie perdue pour le 
reste de la tâche…où il est  parfois 
performant !
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Aspects psychologiques

� Mésestime de soi
� Manque de confiance en soi
� Découragement ou troubles du 

comportement
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Comment se construire en tant 
qu’enfant quand l’élève est en 
difficulté permanente ?



(Re)connaissance du trouble

En adaptant le travail scolaire 

En mettant en valeur les domaines où
l’élève est performant
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Importance de restaurer une image
positive de soi, notamment en classe :



Positionnement pédagogique

Contourner la difficulté en adaptant le 
travail pour éviter de confronter 
constamment l’élève à son handicap 
et limiter au maximum de mettre 
l’enfant en double-tâche

Travailler la difficulté spécifique avec 
des outils spécifiques
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L’enfant avec un trouble 
spécifique du langage 

oral
(TSLO)

en classe
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Un élève avec TSLO c’est…
� un élève avec des difficultés dans le 

langage oral qui vont retentir sur l’écrit

� des difficultés
◦ dans l’intégration des règles syntaxiques 

orales puis écrites (le cadre langagier 
nécessaire n’est pas présent : son acquisition 
sera artificielle et lente)
◦ dans le traitement des phonèmes 

� une mémoire auditivo-verbale 
défaillante

10



Double-tâche et TSLO (1)

TSLO : en double tâche constante pour 
les élèves dysphasiques en 
réception/expression

En réception : dès que l’enfant reçoit un 
message oral, 
◦ si situation inhabituelle
◦ si le contexte n’est pas porteur
◦ si les informations sont nombreuses
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Double-tâche et TSLO (2)

En expression : dès qu’il parle, l’enfant 
doit : 
◦ conceptualiser le contenu du message
◦ le mettre en mots
◦ organiser la séquence de phonèmes 

correspondant à l’image sonore des mots
◦ articuler son message
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Nathan (1) 

� Bonne compréhension orale
� Inintelligible
� Agrammatique
� Asyntaxique
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Nathan (2)

La conscience phonologique

� Les activités de repérage de phonème 
dans un mot ou une syllabe mettent 
particulièrement le doigt sur son 
handicap.

� Utilisation de moyens visuels (ceux 
utilisés par son orthophoniste)

14C. FENON, enseignant spécialisé 



Nathan (3)

Mettre en valeur avec des couleurs :

Morgane
avril 
mars
papa

15C. FENON, enseignant spécialisé 



Nathan (4)

Voir la chaîne parlée concrètement va 
aider l’enfant à 

structurer sa syntaxe orale

16C. FENON, enseignant spécialisé 



Nathan (5)

� Favoriser une entrée précoce dans la 
lecture par exemple avec les alphas

17C. FENON, enseignant spécialisé 



C. FENON

Nathan (6)

Etiquettes avec la planète des alphas :
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C. FENON

Nathan (7)

Etiquettes avec les gestes Borel Maisonny :
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C. FENON

�Sa mise en place est artificielle,
toujours s’appuyer sur le visuel !

les couleurs ou les formes, utiliser les 
outils de l’orthophoniste est important
�La méthode des jetons 
�La grammaire en couleur

Nathan (8)
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Nathan (9)

� Utilisation de codages couleurs et 
utiliser les pointages pour marquer 
chaque mot de la phrase

L’ours

L’ours

dort .

mange carotte.
21C. FENON, enseignant spécialisé 



Nathan (10)

� Lors de la lecture d’albums, utiliser 
une frise chronologique avec les 
principales étapes de l’histoire pour 
appuyer l’évocation

22C. FENON, enseignant spécialisé 



Maxime (1)

� Bonne compréhension orale
� Difficultés syntaxiques
� Difficultés dans l’utilisation du langage 

d’évocation
� Manque du mot
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Maxime (2)

� Afin d’appuyer la mémoire verbale : 
frise chronologique pour les histoires
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Maxime (3)

� Travail de phonologie / transcription 
de mots avec appuis gestuels ( Borel-
Maisonny) pour les sons qu’il confond 
ou qu’il ne maîtrise pas bien à l’oral
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• Retrouver des  phonèmes ou des syllabes 
manquantes dans des mots à trous

• Permettre à l’enfant de se relire en 
chuchotant

C. FENON

Maxime (4)
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Maxime (5)

Vocabulaire : 
enrichissement à l’aide d’un cahier de 
vocabulaire personnel à compléter soit 
◦ par thème, 
◦ par famille, 
◦ par nature ( utilisation des couleurs 

précédentes)
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Maxime (6)

� Travail thêatral / enregistrements / 
lecture pour les enfants non lecteurs 
d’autres classes…
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Maxime (7)

�Laisser à disposition ses 
aides :
◦Dans un sous-main
◦Dans un carnet-mémoire
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Quelques conseils généraux pour 
la prise en charge des élèves 
dysphasiques …
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Conseils généraux en 
expression orale

� Les faire répéter pour qu’ils se 
corrigent n’est pas judicieux, 
reformuler correctement leur message 
sera plus porteur

� Leur donner une bonne forme sonore 
du mot
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Conseils généraux en 
compréhension orale

� Donner individuellement et lentement 
la consigne

� Ne pas surcharger d’infos sonores 

� Insister sur le mot accompagné d’un 
exemple : cela l’aidera à mémoriser le 
mot oralement
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Repérages dans l’espace et 
dans le temps

� Favoriser les routines : appliquer les 
mêmes règles pour l'écriture des titres, 
de la date…

� La perception du temps est parfois 
problématique :
� Encourager les familles à utiliser un agenda une 

page / un jour
� Utiliser différents types de représentations du 

temps (programme de la journée, de la semaine, 
du mois...)

� Time-timer
33



Time-timer
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Brochure « Troubles du langage oral et écrit : 
comment les prendre en compte à l’école. » (Édition 
2009)

Document édité par l’Inspection Académique de Haute-
Savoie, à télécharger sur le site de l'ASH de Haute 
Savoie : 

http://www.ac-grenoble.fr/ais74/

(ressources / dyslexie / aide à l’apprentissage / troubles 
du langage oral et écrit : comment les prendre en compte 
/ guide aide pour le premier degré)

Pour en savoir plus sur les 
troubles du langage oral (et écrit)
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http://www.inpes.sante.fr/
(menu espaces thématiques / 
troubles « dys » / publications)
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L’enfant avec un trouble 
spécifique du langage 

écrit 
en classe
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Dans la peau de…

Monsieur et ma dame ka iévon deupariacha 
mauni.

Ladisten cet deux 500 Km, lavoix tureconsso me 
10 litr rausan quil aumaître.
Ilfocon thé 60 tero deux pé âge d’aux taurou te é 
40 eurodere papour désjeu néleumidit. Les 
cense kou tes 1 nero 50 leli treu. Ilpar ta 8 eureh.

Kélai laconso mas sion des sens?
Quélai ladaipan setota lepour levoiaje?
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Qui a trouvé ?

50 litres d’essence et 1006015 euros !

C. FENON 39



Mr et Mme Cailler vont de Paris à Chamonix. 
La distance est de 500 km, la voiture 
consomme 10 litres/100 km.
Il faut compter 60 euros de péage 
d’autoroute et 40 euros de repas pour 
déjeuner à midi. L’essence coûte 1,5 euros
le litre. Ils partent à 8h.
Quelle est la consommation d’essence ?
Quelle est la dépense pour le voyage ?
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Double-tâche et TSLE

� En double-tâche dès qu’il y a :
◦ une activité de lecture ( par ex. lecture de 

consigne)
◦ une activité de transcription

� Exemple : un élève en expression écrite 
doit : 
◦ comprendre la consigne, 
◦ construire et organiser une réponse/histoire, 
◦ la mettre en mots mentalement et 
◦ la transcrire
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� Un trouble cognitif spécifique qui empêche ou 
ralentit l’apprentissage de la lecture et de 
l’orthographe

� Une difficulté durable d’apprentissage de la 
lecture sans cause apparente qui résiste à un 
enseignement normalement efficace (retard 
d’au moins 18 mois dans les performances 
en lecture)

� Un handicap dans toute société où le 
langage écrit est important

Ce que la  dyslexie est
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Conséquences d’une dyslexie

◦ Trouble de conscience phonologique
◦ Trouble de la mémoire à court terme
◦ Entraîne une dysorthographie
◦ Une fenêtre de lecture/copie réduite
◦ Difficulté de repérage lignes/page
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ATTENTION !!!

La majorité des élèves 

en difficulté de lecture 

ne sont pas dyslexiques !
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� Permettre à l'enfant de lire ( ou de se 
relire ) en chuchotant

� Le laisser utiliser son doigt ou une 
règle pour lire

� L'inciter à utiliser un cache pour les 
textes longs cela pourra l'aider

Conseils en lecture 
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Lecture : Opendyslexic

C. FENON 47



Lecture oralisée

� S'il est en petit groupe et que vous êtes 
avec lui : la lecture en écho

� En groupe classe, le faire lire s'il le 
souhaite, de préférence un texte qu'il 
aura préparé
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La lecture pour ces élèves requiert beaucoup 
plus d'énergie que pour les autres élèves

Pour la lecture d'extraits visant à évaluer la 
compréhension :

� limiter la quantité à lire plutôt que le nombre 
de questions

� tolérer une réponse par surlignage dans le 
texte s'il est photocopié

La compréhension (1)
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Dans un énoncé de problème
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La compréhension (2)

� Pour la lecture d'œuvres complètes : la 
lecture devra être accompagnée d'un 
adulte qui lira en alternance avec l'élève
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La compréhension (3)

Acquérir des réflexes de lecteur expert : 
activité coûteuse 

réflexes difficiles à automatiser  
une aide possible:  poser régulièrement les                    

questions
Où ?

Qui ?                                                   
Quand ?

Que se passe-t-il ?                  
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� La copie est une activité très couteuse : 
beaucoup d'énergie pour un résultat 
souvent médiocre

� Ne pas hésiter à fournir des documents 
polycopiés (entiers ou à compléter)

� Utiliser des surligneurs pour les mots 
importants :
◦ Dans les consignes
◦ Dans une leçon : ce seront les mots-clés à 

retenir

La copie
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La syntaxe (1)

� La segmentation des mots est souvent 
problématique chez les 
dysorthographiques

� C'est un domaine à travailler en 
particulier pour lui faire prendre 
conscience de la position et de l'utilité 
de chaque mot.  
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La syntaxe (2)

Ici encore il est judicieux, quand cela est 
possible, de s'accorder avec 
l’orthophoniste pour les codages 
concernant la nature des mots :

� Couleurs pour la grammaire en couleur

55



Élaborer des règles hypersimplifiées :
� a = avait / à
sont = étaient / son      etc….
� Lui laisser temporairement accès à ces règles 

:  dans son sous-main pour les plus petits
dans un carnet mémoire du type       

1 règle = 1 page

� Diminuer le nombre de mots à apprendre ou 
étaler leur apprentissage

Grammaire et orthographe
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� En utilisant toujours un aide mémoire, 
bien séparer un temps / groupe de 
verbe / page du répertoire

� Sur cette aide, surligner les 
terminaisons pour qu'elles soient bien 
visibles

Conjugaison
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Orthographe en expression (1)

� Evaluer distinctement orthographe et 
objectif d’écriture en expression écrite

� Tolérer l’accès au dictionnaire (classique, 
pour les plus faibles : dictionnaire simplifié
type « 3000 mots pour écrire » PEMF)

� Fournir à l 'élève quelques mots dont il aura 
besoin pour son travail afin de lui alléger la 
tâche d'écriture

� Lui apprendre à utiliser les aides mises en 
place en rééducation / en classe
◦ Carnet-mémoire orthographique

C. FENON, enseignant spécialisé 58



Orthographe en expression (2)

� Utilisation d’un PC en classe avec 
écouteurs : si un logiciel de 
reconnaissance vocale est préconisé par 
la MDPH
◦ Organisation lourde en classe
◦ Parfaitement adapté pour l’utilisation à la 

maison notamment dans la rédaction des DM : 
important d’accepter qu’ils soient sous cette 
forme

C. FENON, enseignant spécialisé 59



Orthographe et expression (3)

� Lui relire mot à mot ce qu’il a écrit : 
entendre son écrit lui permettra de le 
corriger

� Synthèse vocale pour la relecture de 
son écrit en expression écrite (plus 
simple) permet de se corriger
D-Speech
Vox-o-Fox
Accessidys

C. FENON, enseignant spécialisé 60



Orthographe et expression (4)

� Prendre en partie sous la dictée de 
l’élève sa production

� Si un PC est autorisé, l’accompagner 
dans l’utilisation d’un :
◦ correcteur orthographique ( word ou 

Dicom ) pour choisir la bonne orthographe

C. FENON, enseignant spécialisé 61



Mathématiques 

� Si le repérage dans la page est 
problématique : pour poser des 
opérations, fournir une « feuille à 
opérations » avec les cases mises en 
évidence

� Si la mémorisation des tables est 
problématique, les lui laisser à 
disposition et lui apprendre à les utiliser
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Modalités d’évaluation (1)

� Exercices à trous (dont dictée)
� QCM
� Schémas à légender
� La dictée à l’adulte
� Pour les leçons : mots clés à apprendre à 

replacer dans un texte à trous
� Permettre la référence au carnet mémoire 

et le mentionner sur l’évaluation
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Évaluation standard

Lis attentivement le texte ci-dessous puis réponds aux questions
� Dans un bidonville de la banlieue de Lima, au Pérou, 6 personnes vivent dans une 

cabane construite de carton, de morceaux de bois et de pièces de métal. Un lit, une 
table, un poste de radio et deux bancs composent l’ameublement. La cuisine se fait 
sur un petit réchaud à pétrole, il n’y a ni électricité ni eau courante. C’est à la fontaine 
publique, distante de 500m, que l’on trouve de l’eau. La famille se nourrit de riz, de 
pain et d’huile, de légumes et parfois d’un peu de poisson. Le père travaille au jour le 
jour dans le bâtiment. Sa femme est employée 2 jours par semaine par une famille 
riche. Tous deux sont des Indiens venus d’un village de montagne, attirés par le 
travail et les écoles de Lima.

D’après la Banque mondiale, 1990
D’après ce texte, Lima est-elle une ville appartena nt à un pays riche ou 

pauvre ?____________________________________________ ________ 
Cite 4 éléments du texte qui te permettent de justi fier ta réponse.
1) ______________________________________     
2) ______________________________________ 
3) ______________________________________     
4) ______________________________________ 
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Évaluation adaptée

Lis attentivement le texte ci-dessous puis réponds aux ques tions

� Dans un bidonville de la banlieue de Lima, au Pérou, 6 personnes vivent

dans une cabane construite de carton, de morceaux de bois et de pièces

de métal. Un lit, une table et deux bancs composent l’ameublement. La

cuisine se fait sur un petit réchaud à pétrole, il n’y a ni électricité ni eau

courante. C’est à la fontaine publique, à 500m de chez eux, que l’on trouve

de l’eau. La famille se nourrit de riz, de pain et d’huile, de légumes et

parfois d’un peu de poisson. Le père travaille au jour le jour dans le

bâtiment.

D’après la Banque mondiale, 1990
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Exemple de QCM

D’après ce texte,  L ima est  une vi l le  appar tenant  à  :

� un pays r iche

� un pays pauvre        

Sur l igne dans le  texte 4 é léments qu i  te  permet tent  de

just i f ier  ta  réponse.
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Le valoriser

� Le féliciter, et valoriser ses réussites, un 
enfant dyslexique le restera toute sa vie, 
il va réussir à apprendre à lire, mais 
cette activité restera souvent coûteuse à 
l'âge adulte.
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Ne pas oublier la double-tâche !

� Veiller à ne pas leur proposer des 
activités les mettant en grande 
difficulté, l'estime qu'ils ont d'eux-
mêmes est très souvent mise à mal

EGO
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Brochure « Troubles du langage oral et écrit : 
comment les prendre en compte à l’école. » (Édition 
2009)

Document édité par l’Inspection Académique de Haute-
Savoie, à télécharger sur le site de l'ASH de Haute 
Savoie : 

http://www.ac-grenoble.fr/ais74/

(ressources / dyslexie / aide à l’apprentissage / troubles 
du langage oral et écrit : comment les prendre en compte 
/ guide aide pour le premier degré)

Pour en savoir plus sur les 
troubles du langage écrit
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L’enfant dyspraxique
en classe
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De quoi s’agit-il ?

� La dyspraxie touche la coordination 
volontaire, orientée vers un but et qui 
a été apprise

� Elle entraîne donc des soucis dans 
l’exécution de gestes volontaires et 
appris
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Ecriture

� Normalement automatisée en CE2
� Écriture est elle suffisamment fluide 

pour permettre les apprentissages : 
question de la double tâche
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Sens du nombre

� Existe dès la naissance
� L’apprentissage formel permet
◦ d’associer à cette perception des 

quantités un symbole
◦ De discriminer entre deux nombres de 

plus en plus finement

Difficulté à traiter les nombres symboliques 
de par une mauvaise perception des 
quantités
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Mauvaise intégration des gestes

� Ces difficultés entraînent un mauvais 
apprentissages des gestes donc une 
imprécision et une lenteur

� Bonne capacité à intégrer les 
concepts mais les outils le trahissent 
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tâches scolaires requérant des 
compétences praxiques, autres que 
l’écriture

� Colorier dans un cadre
� Placer correctement des éléments dans une 

figure (gommettes)
� Relier des points
� Répondre dans des tableaux à double entrée
� Poser les opérations
� Géométrie, géographie…
� Se repérer dans le cartable, sur la table…



Quelques conseils généraux (1)

� Favoriser le par-cœur (orthographe, 
calcul mental)

� Favoriser le canal auditivo-verbal > 
visuel

� Limiter l’écrit et aménager la lecture
� Limiter l’usage des tableaux, des 

outils géométriques
� Utiliser tout ce qui guide l’écrit : 

marges surbrillantes, lignes aérées, 
grilles à opération
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Quelques conseils généraux (2)

� Aide organisationnelle (sac, casier, 
agenda..)

� Aide aux manipulations (plier, 
découper, coller…)

� Aménager la durée/la longueur des 
exercices

� Aider dans ces tâches lui permettra 
d’accéder à des tâches plus 
complexes telles que la 
compréhension, le raisonnement
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Les lignes colorées

C. FENON 79
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Le Partenariat à travers 
un projet 

Une action coordonnée est indispensable

82



Que faire?

� Rédaction d’un projet scolaire pour 
l’élève

� Pourquoi ?
Reconnaître et « contractualiser » la 

prise en compte du trouble à l’école
Mettre en lien les acteurs éducatifs et 

rééducatifs autour du même enfant
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Vision transversale

� Coordonner et rendre cohérentes les 
actions menées 
◦ à l’école, 
◦ en rééducation, 
◦ à la maison
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Vision longitudinale

� Projet de l’élève l’accompagnant le 
long de sa scolarité 

� Le projet doit suivre l’élève tout en 
étant évolutif  

selon les améliorations et le 
niveau observé de l’enfant
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Merci  pour votre  écoute !
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