


Introduction:

A l’occasion de la journée nationale des « Dys » qui a lieu le 10 octobre, nous vous

proposons une sensibilisation sur les différents troubles spécifiques du langage et des

apprentissages dans le but de mieux les connaître, comprendre davantage les difficultés

des élèves et repérer les signes d’alertes.



Définition:

Il s’agit d’un dysfonctionnement cérébral qui perturbe les capacités d’apprentissage.

Les fonctions cognitives concernées sont :

• Le langage

• La coordination motrice

• L’attention

• La perception

• La mémoire

• Les fonctions visuo-spatiales

• Les fonctions exécutives (planification, mémoire de travail, résolution de problème...)

Ce dysfonctionnement entraine une absence d’automatisation dans les apprentissages. L’effort cognitif 
est donc plus important pour pouvoir mener une tâche à son terme. 



Les troubles « dys » ou troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages (TSLA)

Les différents troubles « dys » également appelés troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages sont :

▪ Les troubles développementaux des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie)

▪ Les troubles développementaux de la parole et du langage (dysphasie)

▪ Les troubles développementaux de la coordination (dyspraxie)

Les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) appartiennent également 
aux TSLA.





Les troubles 
développementaux 
des apprentissages
(dyslexie, 
dysorthographie,
dyscalculie)

• Troubles spécifiques de la lecture (dyslexie) :

Les élèves dyslexiques n’accèdent pas à une lecture fluide et 
efficace en dépit d’entraînements répétés.

• Trouble de la production d’écrit et de l’orthographe 
(dysorthographie) :

Les élèves dysorthographiques rencontrent des difficultés dans 
les compétences liées à l’écriture : l’orthographe, la grammaire, 
la ponctuation, l’organisation et la cohérence des idées à l’écrit.

• Troubles spécifiques des mathématiques et/ou de la logique 
(dyscalculie) :

Les élèves dyscalculiques peuvent présenter des difficultés dans 
tous les aspects des mathématiques : la numération, la 
géométrie, l’apprentissage des opérations et la résolution de 
problèmes. 



Ce que l’on peut observer chez l’élève :
Dyslexique/dysorthographique :

• Difficulté à identifier les mots, à lire sans erreur et de manière fluide, à découper les mots dans une 
phrase

• Lenteur exagérée de la lecture

• Difficulté de compréhension des textes

• Nombreuses fautes d’orthographe, de grammaire, ponctuation

Dyscalculique :

Difficulté pour :

• Compter, dénombrer.

• Effectuer un calcul mental

• Poser un calcul par écrit.

• Résoudre des problèmes (ne sait pas par où commencer, résout de façon impulsive)

• Poser une opération

• Lire l’heure

• S’orienter dans l’espace (distances)





Quelques 
conseils 
d’aménagement

Pour les élèves dyslexiques et dysorthographiques:

➢Donner des consignes simples et claires

Exemple pour une consigne : 

Dans un premier temps tu dois entourer les mots dans lesquels tu 
entends le son [o] puis il faut que tu colories les lettres qui font le 
son [o].

On simplifie et décompose cette consigne:

✓ Entoure les mots dans lesquels tu entends le son [o]

✓ Colorie les lettres qui font le son [o]

➢ Illustrer les consignes par des exemples

➢Associer des images, ou pictogrammes aux consignes

➢Permettre à l’enfant de répondre à l’oral

➢Demander à l’élève de reformuler avec ses propres mots
ce qu’il a compris du travail à faire

➢ Eviter de faire recopier les consignes

Ne pas hésiter à chercher de nouvelles pistes en 
sollicitant les professionnels de santé qui 
accompagnent l’enfant (orthophoniste, 
ergothérapeute, psychologue, psychomotricien..)



Pour les élèves dyscalculiques:

➢Utiliser des gabarits d’opération, quadrillages

➢Favoriser les exercices concrets basés sur la vie quotidienne (épicerie, boulangerie..)

➢Permettre d’utiliser la calculatrice s’il n’arrive pas à retenir ses tables

➢Comprendre que l’élève peut inverser les signes mais effectuer le bon calcul







Les troubles 
développementaux 
de la parole et du 
langage
(dysphasie)

Les élèves dysphasiques présentent un trouble dans 
l’expression et/ou la compréhension du langage oral.

Ce que l’on peut observer chez l’élève dysphasique :

• Des difficultés pour réciter une leçon, raconter une histoire

• Les phrases sont peu construites, le discours n’est pas fluide

• L’enfant peut être lent pour formuler ses idées ou trouver ses 
mots

• L’élève peine à exprimer ses émotions, ses attentes, ses 
besoins

• La communication avec ses pairs est altérée et peut provoquer 
des problèmes de comportement

• Les situations dans lesquelles il est en difficulté peuvent le 
faire paniquer





Quelques conseils 
d’aménagements
pour l’élève
dysphasique

➢ Donner des consignes claires et les simplifier 
autant que possible

➢ Donner une seule information à la fois

➢ Encourager la production écrite s’il est plus à 
l’aise à l’écrit

➢ Associer chaque consigne à une image, un 
pictogramme, ou un code couleur pour être sûr
que le message soit bien clair.

➢ Demander à l’élève de reformuler avec ses
propres mots ce qu’il a compris du travail à faire

➢ Laisser du temps à l’enfant pour répondre à la 
question

➢ Se placer devant l’enfant et à son niveau afin de 
bien le regarder dans les yeux, lui parler
lentement et ne pas élever la voix

Il est important de considérer l’élève 
dysphasique comme un élève ayant certes des 
difficultés spécifiques mais ne pas oublier les 
points forts sur lesquels s’appuyer pour étayer
sa pédagogie.





Les troubles 
développementaux 
de la coordination 
(dyspraxie)

Les élèves dyspraxiques montrent des difficultés dans 
l’organisation et l’automatisation des gestes volontaires. Les 
séquences motrices du geste ne sont pas correctement intégrées 
par le cerveau.

Ce que l’on peut observer chez l’élève dyspraxique:

• L’enfant peut paraître maladroit, peu habile dans ses gestes

• Il peut présenter des difficultés dans les activités sollicitant la 
motricité fine (manipulation d’outils scolaires) et la motricité 
globale (courir, nager..)

• L’élève peut être en difficulté pour apprendre et automatiser le 
geste global graphique (dysgraphie)

• L’enfant peut présenter des difficultés à s’organiser dans ses 
cahiers, son agenda, dans son travail, à organiser ses idées… 

• Le repérage spatial et temporel peut être compliqué pour lui

• L’enfant dyspraxique peut également montrer des difficultés 
dans les activités telles que la géométrie, la lecture de tableaux 
et de schémas, les activités de constructions…





Quelques conseils 
d’aménagements
pour l’élève 
dyspraxique

➢Lors des cours d’EPS, décomposer les activités en 
tâches motrices simples et les complexifier au fur et à 
mesure

➢En maternelle et début de primaire, proposer des 
temps d’apprentissage de découpage et de graphisme 
(coloriage, écriture), en laissant plus de temps à 
l’enfant

➢Pour les plus grandes classes, lorsque ce n’est pas la 
compétence à évaluer, éviter de faire colorier, 
découper, écrire… :

Exemple 1 : Pour les cartes de géographie : demander de 
faire des traits de couleurs au lieu de colorier entièrement 
les zones

Exemple 3: Autoriser l’écriture dans laquelle l’enfant est le 
plus à l’aise, ne pas exiger l’écriture cursive

Exemple 2: Donner des textes à trous pour les dictées et 
pour les évaluations



L’élève dyspraxique est intelligent, vif. Il s’intéresse à beaucoup de choses et apprend 
avec plaisir. Ce n’est pas un problème de maturité ou de paresse. Les échecs répétés 
peuvent amener l'enfant à éviter de participer à des tâches motrices. Son estime de 
soi peut en être fragilisé.

➢Eviter à l’enfant de copier les cours et lui fournir au maximum des polycopiés
➢Ne pas évaluer la propreté des évaluations







Adaptations pédagogiques 
générales pour tous les dys:

• Présenter les consignes plusieurs fois, avec un 
support visuel, et s’assurer de la bonne 
compréhension de l’enfant 

• Valoriser les efforts et non les résultats (mettre en 
place un outil permettant de mettre en évidence 
les progrès et les efforts de l’enfant). 

• Donner aux élèves « dys » plus de temps pour 
réaliser un exercice. 

• Lors des corrections, éviter impérativement l’encre 
rouge, qui risque d’avoir un effet décourageant. 

• Considérer l’élève « dys » comme un élève ayant 
certes un handicap, mais aussi des points forts sur 
lesquels s’appuyer.

• Favoriser les échanges entre l’école, la famille et 
l'équipe pluridisciplinaire qui s’occupe de l’enfant 
(psychomotricien, éducateur, psychologue, 
ergothérapeute…).



Le diagnostic
Il est difficile de poser un diagnostic 
quelque soit le type de « dys » concerné.

C’est le rôle du médecin de poser le 
diagnostic après synthèse des différents 
bilans pluridisciplinaires effectués par les 
professionnels médicaux et 
paramédicaux (orthophoniste, 
psychomotricien, ergothérapeute, 
neuropsychologue..).

Ces bilans sont effectués sur 
prescription médicale en fonction des 
difficultés rencontrées par l’enfant dans 
tout ses milieux de vie (domicile, école..).

C’est la famille qui engage les démarches 
pour la recherche de diagnostic. Il est 
indispensable qu’elle soit impliquée dans 
ce processus. Des dispositifs extérieurs 
ainsi que le médecin traitant peuvent 
accompagner les familles dans ces 
démarches.





Sites et livres
• www.cartablefantastique.fr

• www.fantadys.com

• https://apiceras.ch

• http://ekladata.com/ycgWT9_mLdcI3bqYrwuRL1QzwdU.pdf

• https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

• https://www.lesindystructibles.fr/p/ressources_12.html
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Journée nationale des DYS

• La 16 ème journée nationale des « dys » a lieu cette 
année à Dieppe, le samedi 15 octobre de 10h à 18h

• Des conférences auront lieu tout au long de la journée 
et des stands seront proposés

• Présence de professionnels de santé, Education 
Nationale, éditeurs de livres

• La journée est gratuite et ouverte à tout public



Pour toute demande de sensibilisation ou d’intervention,

n’hésitez pas à contacter l’EMAS

Ecole Joseph Breton

34 rue Augustin Lemercier

76560 DOUDEVILLE

Tel : 07.86.70.16.67 / 02.32.70.53.18

Mail : coordo-emas-gd@orange.fr

Merci pour votre attention

mailto:coordo-emas-gd@orange.fr

