
12A0230 1 7 9

Vendredi 8 Février 2013 – Niki de Saint-Phalle
Troubles du langage écrit niveau 1

Les troubles dys

Intervenants : Christine Alvarez, Sophie Borgel, Ivan Brovelli, Celia Guerrieri.

1. PRÉSENTATION

DYS comme dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie, dysphasie.

Il  s’agit  d’un  problème  neurologique.  Les  problèmes  psychologiques  que  présentent  les 
personnes atteintes de dyslexie sont la conséquence de ce problème neurologique, et non la 
cause.
Pour  comprendre  comment  les  enfants  dys  peuvent  grandir  avec  leur  différence,  il  faut 
commencer par comprendre ce qui se cache exactement derrière le terme «  troubles dys ».

2. COMPRENDRE : LES MOTS SUR DES MAUX

Un enfant qui est atteint d’un trouble dys est un enfant qui possède une intelligence tout à fait 
normale ; simplement, il est touché par une anomalie localisée dans une zone du cerveau qui 
perturbe son apprentissage dans tel ou tel domaine, mais pas dans les autres.

On ne devient pas dys, on naît dys... Et on le reste !

Visionnage du film     : Le mal des mots.
Une production Mosaïque Films, avec la participation de France 5.

3. LE MAL-ETRE DES ENFANTS 

Visionnage du film : Paroles de dys
Ce film a été réalisé  par M.  Pinto,  enseignant  d'arts  plastiques.  Il  fait  part  du vécu d'élèves  
dyslexiques du collège des Baous. Ce film met l'accent sur le quotidien et la souffrance de ces  
enfants.

4.  RECONNAÎTRE UN ÉLÈVE DYS

Diagnostiquer un enfant dys est essentiel car cela permet, tout d’abord, de mettre des noms sur  
leur handicap ! A partir de ces diagnostics, on peut mettre en place des stratégies de rééducation 
et de remédiation. Mais nous ne sommes pas seuls avec l'élève et à agir pour lui.

Quels sont les autres professionnels qui interviennent pour le bien-être de l'enfant et quelles sont  
leurs attributions ? Comment rencontrer les parents d'un élève dys ?

5.  JOUONS UN PEU !
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Pouvez-vous définir ces troubles dys en un mot ?

Il ne faut pas confondre le trouble et ses symptômes !

6. PRISE EN CHARGE AU COLLÈGE ET LYCÉE

Beaucoup d'enfants sont  en difficulté non pas à cause de leur trouble dys, mais à cause de 
l'absence de prise en charge ou d'une prise en charge inadaptée.

Il n'existe pas de procédure qui convienne à tous les dys ! Aucune solution miracle, aucune  
recette magique ! (… Mais si vous en trouvez une, on est preneurs !)

Cependant,  les  élèves  atteints  de  troubles  dys  doivent  pouvoir  disposer  de  moyens  pour 
compenser leurs difficultés. L'ordinateur, le tiers-temps ou les fiches de progression, sont autant 
de moyens dont nous prendrons le temps de parler.

7.  L'EDUCATION NATIONALE, LES TEXTES OFFICIELS ET LES DYS

Il existe des dispositifs officiels dans l'Education Nationale pour les élèves dys. Reconnus comme 
handicapés, ils bénéficient donc d'aménagements, au même titre qu'un élève handicapé moteur.

8. QUE SAVEZ-VOUS DES DYS... ?

Déclarations  Vrai ou faux? 
 Les dyslexiques ont une lenteur dans le développement de la parole . V    F
 Les dys ont souvent un QI égal ou au-dessus de la moyenne. V    F
 L’inversion de lettres est un indicateur de la dyslexie. V    F
 Un mauvais équilibre est un indicateur de troubles dys. V    F
 Les dys ont tendance à ne pas lire et écouter en même temps. V    F
Les dys ont des cerveaux différents des enfants normaux. V    F
Même les gens qui  ont  appris  à  lire  tôt,  lisent  bien,  et  sont  de  bons élèves 
peuvent être dyslexiques.

V    F

 Les dys sont plus créatifs que d'autres élèves. V    F
 La dyslexie peut être guérie par beaucoup de pratique de la lecture. V    F
 La dyslexie est un trouble de la lecture qui se rencontre principalement chez les 
garçons.

V    F

 Etre dys est héréditaire. V    F
 Les couleurs sur un texte aident les dyslexiques à lire. V    F
Il n'est pas possible de diagnostiquer les enfants atteints de troubles dys jusqu'à 
ce qu'ils soient à l'école primaire.

V    F

 Les élèves dyslexiques n'aiment pas les livres. V    F
 Les dys ont des difficultés à apprendre leur table de multiplication. V    F
 Les dysl ont des difficultés de mémoire de travail. V    F
Les personnes atteintes de troubles dys ne peuvent pas s'attendre à devenir des 
écrivains,  des  médecins,  des  enseignants  ou  d'autres  professions  réputées 
élitistes ou intellectuelles.

V    F

Les affiches en classe perturbent les enfants. V    F
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DYSLEXIE :    trouble qui se manifeste au niveau de …………...............……………
DYSORTHOGRAPHIE : trouble qui se manifeste au niveau de ………............…
DYSPHASIE : trouble qui se manifeste au niveau du..........................................
DYSPRAXIE :    trouble qui se manifeste au niveau de ………………………………….
DYSCALCULIE : trouble qui se manifeste au niveau de ………………………………...
DYSGRAPHIE : trouble qui se manifeste au niveau de …………………………………..



9. AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES 

Pour cette partie de la formation, nous nous répartirons en deux groupes : un pôle scientifique 
avec Christine Alvarez et Sophie Borgel, un pôle littéraire avec Ivan Brovelli et Celia Guerrieri.

10.  TRAVAILLER ENSEMBLE DE MANIÈRE TRANSDISCIPLINAIRE

Les actions que nous pouvons mettre en place dans nos classes, individuellement, sont une 
première étape. Toutefois, il  est important de ne pas oublier qu'un élève est face à la totalité 
d'une équipe pédagogique au cours de son année scolaire. Comment travailler en équipe autour 
des élèves dys ? Quel rôle le professeur principal peut-il jouer ? Peut-on construire un projet pour 
une classe, un niveau, un établissement ?

11.  RESSOURCES 

Un enseignant n'est pas seul face à un élève dys. Il existe de nombreuses ressources, que cela 
soit en librairie ou sur internet, pour nous éclairer sur les aspects scientifiques ou quotidiens de 
ces troubles ou pour nous donner des pistes pédagogiques. Nous avons fait le tri pour vous  !

3 / 3 Journée de formation trouble du langage écrit niveau 1  – Dys – Niki de Saint-Phalle – 8 février 2013


