
une forte mobilisation des enseignants pour l’atelier « comprendre ce que
vivent vos élèves souffrant de troubles des apprentissages » de Frédérique
Richard. Plus d’une une vingtaine d'enseignants membres du LJR, de l'école
européenne, d'une école allemande et d'enseignants qui ne pas encore en poste,
étaient présents. Les enseignants ont pu s’interroger concrètement sur la mise
en place d’outils pour faciliter les apprentissages dans leurs matières (pour le
collège / lycée) ce qui a donné lieu à de nombreux échanges d’expériences et de
ressources pédagogiques. 

Un fort besoin d’échanges et de libérer la parole aura été révélé tout au long
de cette journée et plus particulièrement lors de l’atelier des parents d'Adélaïde
Lefèvre où il fut difficile pour l’intervenant de conclure son exposé tant le besoin
d’échanger dans les groupes était important.  

Un esprit d’ouverture des participants à d’autres approches scientifiques pour
soulager les enfants Dys avec la conférence sur la dysproprioception du Dr Luc
Virlet et de Mme Corinne Grandvincent. Cette conférence bien que très technique
a été fortement appréciée. En savoir plus ici.

Un accueil très positif de l'atelier méditation de Géraldine Colomba

Retour sur la JDD
Le mot de la Présidente, Astrid Link
 
Je souhaitais remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur travail qui ont
contribué au succès de cette journée, aux intervenants venus de loin et qui, pour
certains, ont accepté d’intervenir bénévolement pour partager leur savoir.  
 
Un grand merci aussi à M. Houille, proviseur du Lycée Jean Renoir qui a accepté,
comme chaque année la mise à disposition les locaux de l’école primaire et à Mme Le
Sourd pour son aide pour la préparation de cette journée. 
 
Ce que nous retenons de cette belle journée qui a accueilli une cinquantaine de
familles:  
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Enfin, les témoignages des adolescents
anciens élèves du LJR sur leurs parcours
aura permis de rassurer les parents sur
l'avenir des enfants et donné lieu à des
échanges très enrichissants. 

A noter, toutes les informations

(interventions, ressources) sur la JDD

sont disponibles sur notre site via ce

lien.
 
Suite à la JDD, un questionnaire a été

adressé aux participants. Vous

pouvez encore partager vos

impressions afin de nous nous

permettre d’améliorer cette journée

pour l’an prochain en cliquant sur ce

lien.

 
Ces échanges m’ont donné 

de l’espoir.  
Ce n’est pas parce que je suis différent 

que je ne peux pas réussir. 
Ça m’a donné du courage et 

l’envie d’avancer. 
Je remercie tous les jeunes présents 

pour leurs témoignages.

Eloan, 14 ans, 
élève du LJR

« Je suis convaincue que la différence est une force. Il faut beaucoup d’énergie pour pouvoir la faire
accepter. Cette journée m’a redonné la motivation pour accompagner mon fils dans son combat pour

l’acceptation de sa différence ! », Laure, maman d'Eloan.

Site web de DYS à Munich

http://www.dysamunich.org/copy-of-new-enseignants-liste-des-t
http://www.dysamunich.org/copie-de-qui-sommes-nous-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJCFjOWoymbUOA6a75KLAcKhAAEdNgNiPvlT-5P-HisOvDw/viewform
http://www.dysamunich.org/


Si vous ne connaissez pas encore cette application, laissez-nous vous présenter celle
qui va révolutionner la lecture à la maison, au parc, en voiture, sur la plage…

Speechify convertit n’importe quel texte en parole. Il suffit simplement de scanner
le texte si celui-ci est sur un support papier, ou de l’importer s’il est sous forme
électronique (page web, pdf, word…). Une fois le texte dans l’application
(smartphone et ordinateur), Speechify lit le texte à la place de votre enfant au rythme
qu’il a choisi avec une voix assez naturelle. S’il le souhaite, il peut activer la fonction
surlignage afin que chaque mot soit surligné au fur et à mesure de la lecture.
Cela l’aide à apprendre les sons des lettres et la formation des mots. L’utilisateur
bénéficie ainsi d’une stimulation visuelle et auditive simultanée, ce qui favorise
une meilleure compréhension du texte qu’il lit. 

Speechify est disponible dans plusieurs langues dont le français, l’allemand et
l’anglais. Testé et approuvé par DYS à Munich avec la lecture complète d’un livre en
allemand pendant les vacances de la Toussaint et une bonne note à la clé !

Plus d’infos sur le site de Speechify

Speechify
la nouvelle application que les DYS vont adorer !

Le quotidien d'un enfant dys et d'un surdoué n'est pas de tout repos. 
En effet, aussi bien les dys qui font beaucoup d'efforts, notamment à
l'école, que les surdoués, dont le cerveau est rarement en mode "arrêt",
ont ceci de commun que leurs efforts mènent à l’épuisement en fin de
journée. Leur « différence » qui peut certaine fois être mal jugée par leurs
pairs et faire l'objet de moqueries, écorche leur confiance en eux.  

La méditation, une ressource.
 

Grâce à la méditation les enfants peuvent apprendre à calmer le flot des
pensées avec des exercices simples comme par exemple l'attention portée
sur la respiration : le vagabondage mental s'apaise, la capacité d'attention
et de concentration s'améliorent.
La méditation leur permet d'accepter leurs émotions sans se laisser
submerger, ainsi que prendre du recul par rapport aux jugements des
autres. La confiance en soi grandit, ils apprennent à prendre soin d'eux-
mêmes en toute bienveillance. 

Géraldine Colomba, auteure de l'article propose des séances de
méditation pour enfant. Rdv sur son site pour en savoir plus.

Technique de DYS: la méditation

Samedi 26 novembre
8h30-13h30

Les journées parents de l'Institut
des troubles de l'apprentissage
Série de conférences en ligne

Gratuit
Rediffusions disponibles 30 jours

pour les inscrits
Lien d'inscription

Jeudi 1er décembre
8h30-10h30

Café rencontre à Giesing
Giesinger Backstube
Chiemgaustraße 63 

Ubahn U1/U2
 

Vous découvrez l'univers des DYS
ou vous venez d'arriver à Munich et

ne savez pas qui contacter pour
aider votre enfant ? 

Venez prendre un café avec 
Dys à Munich ! 

Mercredi 1er février
en soirée

Groupe de parole de parents  
animé par Hélène Rapp, psychologue

 
Plus d'infos à venir

Cliquez ici pour avoir des idées de
cadeaux de Noël pour enfants DYS !

Rejoignez-nous !
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www.dysamunich.org
dysamunich@gmail.com

Facebook 
 

https://speechify.com/fr/?landing_url=https%3A%2F%2Fspeechify.com%2Ffr%2F
http://www.geraldine-colomba.de/index.php/Accueil.html
https://institutta.typeform.com/to/mbrYgquw?typeform-source=us9.admin.mailchimp.com
https://www.hoptoys.fr/troubles-dys-c-1051.html
http://www.dysamunich.org/
https://www.facebook.com/groups/1007643646311583

