
Comprendre ce que
vivent nos élèves
souffrant de troubles
des apprentissages

Durée : 90 min (mise en situation,
échanges et réflexion pédagogique) 

ATELIER

Agobiz.ch



1- Accueil, présentation

2- Mise en situation pour expérimenter les troubles dys. 

3- Découverte des difficultés rencontrées par les élèves
atteint.e.s de dyslexie et de dyspraxie. 

4- Réflexion par pôle de matières pour aménager.

5- Partage de ressources



1- Présentation

Professeure de SVT, titulaire du privé sous contrat depuis 1998.  
Prof baladeuse en suivi de conjoint perpétuel, j'ai enseigné dans
15 établissements à des publics très variés : Le Mans, Berlin,
Alençon, Aixe-sur-Vienne...

Découverte des troubles des apprentissages en 2009 : mutation dans un petit
établissement dysfriendly du Limousin.

Formation personnelle très chronophage

DYScussions Parents-Professeurs en 2014, administratrice depuis 2016. 
ÊtrePROFS depuis 2019, programme Mentor



2- Mise en situation pour expérimenter deux troubles
des apprentissages : la dyslexie et la dyspraxie 

Matériel nécessaire : un stylo        et une feuille de papier

Consigne : recopier le texte de la page suivante
pour résoudre le problème présenté.  
         
Particularité de l'atelier : mettre votre gant de ski
OU utiliser votre autre main (gauche pour un
droitier)



Monsieur etma damere novon deupari achameau nit.
Ladisten cet deux 600 Km lavoix tureconsso me 10 litr
rausan quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé âge d'aux
taurou tet 8€ dere papour désjeu néleumidit. Les sens
kou tes 1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. Kélai laconso mas
siondes sans ? Quélai ladaipan setota lepour levoiaje ? 



Partageons vos impressions durant cet exercice.
Comment vous êtes-vous senti ? 



3- Les difficultés des élèves atteint.e.s de dyslexie

l'écrit 
l'oral
des problèmes de concentration liés à la double
tâche 
 l'anglais
des problèmes de mémoire (lié à la fatigue) et des
difficultés spatio-temporelles
estime de soi touchée et GRANDE fatigabilité liée
à l'effort important pour travailler et souvent un
écart avec les résultats obtenus
souvent associé à d'autres troubles

Illustrateur Christopher Boyd



la motricité fine et donc l'écrit 
la coordination motrice globale
l'organisation (son bureau et pour se repérer au
tableau...)
des problèmes de concentration liés à la double
tâche
les repérages dans l'espace et le temps
estime de soi touchée et GRANDE fatigabilité liée
à l'effort important pour travailler et souvent un
écart avec les résultats obtenus
trouble fréquemment associé à d'autres troubles 

      des apprentissages

3- Les difficultés des élèves atteint.e.s de dyspraxie

Illustrateur Christopher Boyd



Les aménagements principaux en cas de dyslexie ou dyspraxie sont de limiter l'écrit
et la double tâche qui entraînent une importante fatigabilité et donc des problèmes
de concentration, voire de comportement. 

Mais il faut aussi penser à expliciter les consignes avec des pictogrammes par
exemple et vérifier leur bonne compréhension. Les aider à gérer le temps et l'espace.
Veiller à maintenir leur attention durant le cours.

etc...

4- Réflexion pour aménager



lettres et sciences humaines
langues
sciences et technologie
...

               A vous de jouer !                

Par matière ou pôles de matières ayant quasiment les mêmes contraintes,
réfléchir ensemble pour proposer une liste d’aménagements directement
utilisables avec vos élèves dyslexiques ou dyspraxiques.

Vous aller créer une boîte à outils spécifique de votre matière.
Je suis disponible durant votre temps de réflexion pour échanger avec vous sur
vos idées.

1 heure



Trois versions d'une même activité (5e)...
Version générale

Versions ordinateur en pdf
et modifiable

Version papier avec QCM



Trois versions d'une même activité (6e)...

Version générale

Version informatisée

Version papier avec QCM



utilisation une police sans sérif (Comics sans Ms,
Verdana, Tahoma, Arial...)
alignement du texte à gauche seulement
utilisation d'une taille de police 14 et d'un
interligne de 1,5
utilisation de CANVA ou de polices spéciales
(picto)

Avec l'expérience, on peut gagner du temps en
rédigeant ses préparations directement en
aménagements dysfriendly pour TOUS, c'est-à-dire : 

Je pratique l'école inclusive depuis plus de 10 ans, au
départ pour me faciliter la tâche ; en partant du
principe que ce qui est favorable aux élèves avec des
troubles des apprentissages, n'est pas néfaste pour
les autres et parfois même, très aidant pour les élèves
en difficultés sans trouble des apprentissages.



Quelques ressources

La collection "100 idées pour..." éditions Tom Pousse
"Guide pratique LES DYS en classe", pdf de la DEC du Havre
"Mon cerveau ne m'écoute pas" CHU Sainte-Justine"
"J'ai des DYS dans ma classe !" éditions De Boeck
Ressources gratuites ou payante sur Réseau Canopé avec le
programme Cap école inclusive
Les ouvrages de Françoise CHEE pour Astuces pour DYS (en
consultation)

Pour découvrir :

 

Les ouvrages de l'éditeur Elsevier Masson, troubles des
apprentissages
"Accompagner les élèves DYS-FERENTS" - Hachette Éducation
"DYS : outils & adaptations dans ma classe" - éditions RETZ
"Détecter et aiedr les ÉLÈVES DYS" - Vuibert
"Les troubles DYS" - DUNOD

 Pour approfondir :






