
Les Troubles des 
Apprentissages

2ème partie : accompagner

COMPRENDRE
pour mieux 
ACCOMPAGNER



Diagnostic ou pas ….



Comment aider ces élèves ?
ADAPTER - AMENAGER

► actions visant à : 

réduire la fatigabilité

contourner les difficultés

→ les aménagements pédagogiques

ENTRAINER

► actions apportant  une aide 

spécifique afin d’améliorer les 

compétences 

→ les outils pédagogiques

S’APPUYER  

sur les compétences préservées, 

les points forts

ENCOURAGER



LIRE



Les am énagements p édagogiques



Lecture : am éliorer la lisibilité des 
documents

La petite fille au capuchon rouge emmène une galette et un petit pot de beurre à
sa grand-mère qui habite loin dans la forêt. Derrière un arbre, elle aperçoit deux 
yeux brillants: c’est un loup ! Le petit chaperon rouge n’est pas vraiment effrayé
…

La  petite  fille  au  capuchon  rouge  emm ène  une galette  

et  un  petit  pot  de  beurre  à sa  grand-mère  qui  habite  

loin  dans  la  forêt. Derrière  un arbre, elle  aperço it  deux  

yeux  brillants: c’est  un loup ! Le  petit  chaperon   rouge  

n’est  pas  vraiment  effrayé …



Les sérifs créent une ligne pour faciliter une 
lecture mais cela parasite les dyslexiques et 
les dyspraxiques VS :

M M
sérif

polices sans sérifs :  arial, comic, verdana, tahoma …



� Arial
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
� Verdana
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

� Comic sans MS
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
� Tahoma
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z



http://www.dysmoi.fr

� Police Open dyslexic
� Des épaississements qui accentuent la forme des 

lettres et facilitent leur reconnaissance visuelle. 
� confusions visuelles nettement réduites 





Améliorer la lisibilité des documents

* comic sans MS 14 ou arial 14
*  double séparation entre les mots
*  interligne de 1,5



Améliorer la lisibilité des documents

→ pour adapter les textes de lecture à un format 
plus lisible pour les dyslexiques :

http://www.collegedargent.free.fr

« adaptation gratuite des textes pour les 
dyslexiques ».





Améliorer la lisibilité des documents

→ pour modifier l’espacement entre les 
caractères :

� sélectionner le texte à modifier
� dans le menu format , cliquez sur police , puis sur 

onglet espacement des caractères
� dans la zone espacement , cliquer sur étendu , puis 

spécifier la valeur voulue dans la zone de.







Utiliser des logiciels adaptés

→ Aide à la lecture :

* coupe-mots
* Word Q



http://www.dyslogiciels.fr
LOGICIEL dys-vocal COUPE-MOTS









Barre d’outils avec 4 icônes :
Exemple : icône Lire : 
permet de faire lire par 
la synthèse vocale toute 
sélection de texte dans un
logiciel quelconque 

(traitement de texte, PDF, 
Internet, courriels, etc.).

Logiciel Word Q



Lire : 
éviter la surcharge visuelle

aérer

mettre des
repères





Lire et comprendre



Aide à la compréhension

� Fournir des supports aérés visuellement
� Lecture des consignes/des énoncés/des 

textes par l’adulte ou par un pair
� Utilisation d’un lecteur MP3/4 (option 

dictaphone) pour l’écoute des consignes, des 
énoncés …

� sites de livres audio gratuits à écouter ou à
télécharger ex:http://litteratureaudio.com



Aider à la compréhension

� Lire les questions avant la lecture du texte 
pour l’aider à savoir ce qu’il cherche
→ code couleurs pour chaque question

� Isoler visuellement le paragraphe où se situe 
la réponse = limiter le support de lecture

� En cas de fatigabilité importante, lui lire le 
passage après lui avoir posé la question = 
aide au recentrage



Numérotation  des lignes :

Exemple : réponse à la question 1 située entre les lignes 5 et 10 







Lecteur MP3 avec option dictaphone
pour enregistrer les consignes, 
les énoncés et les textes.

Téléchargement gratuit
sur www.litteratureaudio.com 



A A  a a
taille 14 

épurer les supports

Surligner,
mettre des repères

agrandir

Utiliser un plan incliné

Accès au texte
par voie audio

Utiliser des caches ou des règles
de lecture

Choisir des polices sans sérifs



Les outils p édagogiques



Renforcer le travail sur les 
correspondances grapho -phon étiques

LIRE



Le  support  Borel-Maisonny

� À l’origine, un ensemble de gestes pour 
faciliter l’entrée dans le langage.

� il utilise aussi le canal visuel.

� Il s’agit de gestes symboliques utilisés au 
cours de l’apprentissage de la lecture

� Il y a un geste par son et non par graphie



Le  support  Borel-Maisonny

� Le geste est très utile chez les élèves 
présentant des troubles de la mémorisation.

� Le phonème a une image visuelle qui 
facilitera par la suite la relation phonème-
graphème

� Cette médiation est une aide au déchiffrage. 
→ il convient de travailler en parallèle sur le 
sens.



Borel-Maisonny



Le support est affiché en classe et/ou sur la table de l’élève.



La plan ète des alphas

� Une méthode qui fait appel à la pluralité
des sens (la vue, l’ouïe, le toucher…) 

� Une méthode qui réinvente le principe 
alphab étique sous une forme adaptée à
l’imaginaire des enfants









Difficultés sur la voie d ’adressage

1 - privilégier la voie efficiente
2 - Permettre l’augmentation du lexique 
orthographique
→ apprentissage de nouveaux mots :

* méthode visuo-sémantique
* épellation
* technique de l’accordéon
* lecture flash

3 - Travail sur la morphologie des mots







Orthographe

� Lui permettre d’avoir une liste avec les petits mots 
fréquents (hier, beaucoup, assez, devant, …)

� Lors des activités de production écrite, ne pas se 
focaliser sur l’orthographe, mais sur les idées de 
l’enfant (il ne faut pas que la peur de faire des erreurs soit un 
frein à l’imagination de l’enfant) 
→ une solution : la dictée à l’adulte

● quand l’élève devient capable de certaines 
autocorrections, l’inciter à se relire avec un objectif + 
signalement des erreurs

● utiliser des outils référents







Orthographe

� réduire les dictées (dictées à trous, dictées 
avec une consigne de relecture …)

� choisir des méthodes d’évaluation positive : 
% de mots justes

� ne pas évaluer la qualité de l’écriture ou 
l’orthographe quand elles ne sont pas l’objet 
de l’évaluation







ECRIRE

Source : www.sos-ecriture.fr



Les am énagements p édagogiques



Alléger …en raison de la lenteur et des 
difficultés d ’écriture

� réduire la quantité à écrire (dictée, copie, …)
� proposer des exercices à trous ou QCM
� modifier les consignes (barrer/entourer au lieu 

d’écrire ou de recopier)
� éviter les copies d’énoncés, de consignes, de textes
� accepter réponses abrégées sans phrases
� privilégier les réponses orales
� privilégier les photocopies des leçons, des résumés, 

des corrigés
� ne pas évaluer la qualité de l’écriture 



Structurer visuellement

� Le support (distance/orientation fixes ou 
manipulables – disposition verticale/horizontale)

� Aménagement du support  : structuration qui guide 
le regard ex. repères de couleurs, augmentation de la taille 
de police, augmentation des espaces inter-mots et interlignes,  
alternance des lignes, …

� Repérer les contours du support











Exemple de lignage Seyès coloré

www.sos-ecriture.fr Mme Tissot 





Générateur de feuilles
lignées
pour l’aide  à la dyspraxie

chez Jérôme Desmoulins

















Matériel Celda



L’ordinateur

→ pour quel besoin ?







→ dictée finie à l’ordinateur



D’autres outils …



Dragon NaturallySpeaking
est un logiciel de 
reconnaissance vocale
permettant de dicter des 
textes.



La souris scanner

� Iriscan Mouse (application mac et PC) 
� Je numérise un document (lettre, notes, livre, journal, affiche, 

…) en balayant la zone à numériser avec la souris
� Je le dépose dans un format word, excel, outlook ou n’importe 

quelle autre application de traitement de texte
� Fonction OCR ( reconnaissance optique de caractères)
� Je peux modifier le document numérisé (extraire une partie)



En raison des difficultés praxiques
et visuo -spatiales

Faciliter la perception visuelle : 
→ attention aux caractéristiques spatiales de   certaines tâches

Exemples : situation de dénombrement (organisation spatiale du regard, 
du geste et des objets) ou exercices où il faut relier entre elles des 
collections (réalisations de traits qui s’entrecoupent)

→ quadrillage ou cache- fenêtre pour guider l’exploration visuelle



Support inadapté →







Ruban  word à télécharger sur « cartable fantastique »

Nombreuses ressources sur le site « cartable fantastique »



Logiciel Posop

Organisation spatiale lors
du calcul en ligne

Logiciel éditeur d’opérations
de base

À tester sur 

http://ergo.mq.free.fr/web-
posop.php





La mémorisation



En raison des difficultés de 
mémorisation

� limiter le nombre de mots à apprendre
� privilégier des supports aérés aux leçons étoffées
� fractionner les consignes (voir maison des consignes)

� surligner les mots-clés (code couleur//objectif)

� donner des indices de rappel
� constituer et autoriser l’utilisation des fiches-mémos 

(règles, propriétés mathématiques …)



En raison des difficultés de 
mémorisation

� travail sur les stratégies de mémorisation 
(perception/évocation) ex. orthographe avec 
visualisation et épellation

� favoriser la création d’images mentales 
(ex. élaboration mentale)

� techniques de l’accordéon
� jeu de cartes pour favoriser l’auto-répétition ex : mot 

et sa définition – tirage au sort en début de séance
� Utiliser des schémas (type carte heuristique)









Maison des consignes ou des procédures
Site « Zedra dans ma valise pédagogique »

► traitement de la consigne :
ce que je dois faire, comment, avec quoi ?











En raison des difficultés de 
mémorisation

� Pratiquer des activités de rupture  : pause-
réflexion, pause-action (coller les documents, 

découper, ….),pause-relaxation

● mener et/ou autoriser une réactivation 
(rappel) après une activité, avant une 
évaluation, en fin de journée



Comment évaluer ? 

Manon dyslexique est capable de : 

► prélever des informations explicites dans un 
récit (compétence)

►à partir d’un texte lu par autrui (adaptation)



Types  d ’adaptation

� support
� tâche
� temps
� quantité
� mode de communication
� mode de transcription
� outils  d’aide
� …



Mode  de  transcription :

Permettre la réponse :
- par dictée à l’adulte
- par QCM
- en surlignant la réponse
- en permettant l’utilisation d’étiquettes, de lettres 

magnétiques …



Document éduscol sur « l ’école 
inclusive 
Répondre aux besoins éducatifs
Particuliers des élèves :
Quel plan pour qui ? »
PPRE
PAP
PAI
PPS





Sitographie

� « dixsurdys » : un site d'information et de ressources sur la dyslexie-
dysorthographie proposé par des orthophonistes à l'usage des enseignants

� « guidespratiquesavs.free » : ce site a été créé par des étudiantes en 
orthophonie pour les AVS et les enseignants ; il donne des pistes concrètes 
d’accompagnement d’élèves souffrant de différentes pathologies

� « Le Cartable Fantastique » : site qui propose de nombreuses  ressources 
permettant de faciliter la scolarité des enfants dyspraxiques.

� À partir du mois de juin 2017 : le site ash68




