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Comment favoriser Comment favoriser 
la scolarisation des la scolarisation des ééllèèves ves 

souffrant de troubles spsouffrant de troubles spéécifiques cifiques 
des apprentissages ?des apprentissages ?



22

Les dispositifs dLes dispositifs d’’aide praide préévus par vus par 
ll’’Education nationale Education nationale 

�� La diffLa difféérenciation prenciation péédagogiquedagogique
�� LL’’aide personnalisaide personnaliséée et les aides e et les aides 

spspéécialiscialiséées (1es (1erer degrdegréé))
�� Les projets individuels :Les projets individuels :

PPRE et PAI PPRE et PAI 
�� LL’’amaméénagement des examens nagement des examens 
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La diffLa difféérenciation renciation 
ppéédagogiquedagogique……

Comment aider concrComment aider concrèètement tement 
en classe un en classe un ééllèève souffrant ve souffrant 
de troubles spde troubles spéécifiques des cifiques des 

apprentissagesapprentissages
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1. Soutenir un 1. Soutenir un ééllèève dyslexiqueve dyslexique
dans ses apprentissages scolairesdans ses apprentissages scolaires
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Les difficultLes difficultéés de ls de l’é’éllèève dyslexiqueve dyslexique

�� LL’é’éllèève dyslexique a des difficultve dyslexique a des difficultéés s au au 
niveau de la lecture et de lniveau de la lecture et de l’é’écriturecriture mais mais 
éégalement dans les domaines suivant :galement dans les domaines suivant :

–– Estime de soiEstime de soi

– L’organisation et la concentration

– la compréhension des consignes

– La gestion du temps



66

�� Il va prendre lIl va prendre l’’habitude dhabitude d’’utiliser des utiliser des 
stratstratéégies de contournement de ses gies de contournement de ses 
difficultdifficultéés (ex : lire le ds (ex : lire le déébut dbut d’’un mot et un mot et 
inventer la fin).inventer la fin).

�� LL’’objectif principal en classe pour aider objectif principal en classe pour aider 
ll’é’éllèève va être dve va être d’’allallééger certaines tâches ger certaines tâches 
annexes pour lannexes pour l’’aider aider àà se concentrer sur se concentrer sur 
ll’’apprentissage visapprentissage viséé..
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Document de S. Guiton (enseignant Document de S. Guiton (enseignant àà Avignon)Avignon)
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Aider lAider l’é’éllèève au niveau de la lectureve au niveau de la lecture
�� Utiliser les polices sans fioritures type Arial ou Utiliser les polices sans fioritures type Arial ou 

ComicComic en 14 au minimum,  avec interligne 1,5.en 14 au minimum,  avec interligne 1,5.
�� Proposer des documents ayant une grande Proposer des documents ayant une grande 

qualitqualitéé dd’’impression, aimpression, aéérréés, en s, en éévitant de trop les vitant de trop les 
surcharger par des illustrations.surcharger par des illustrations.

�� Agrandir Agrandir ééventuellement les documents ventuellement les documents 
proposproposéés au format A3s au format A3

�� Autoriser la lecture avec un guide lecture ou le Autoriser la lecture avec un guide lecture ou le 
doigt pour suivre les lignesdoigt pour suivre les lignes

�� Utiliser Utiliser ééventuellement un surligneur pour ventuellement un surligneur pour 
surligner une ligne sur deuxsurligner une ligne sur deux

�� Augmenter les margesAugmenter les marges
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Exemple dExemple d’’amaméénagement dnagement d’’un texteun texte
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Utilisation de guides pour faciliter la lecture 
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�� Apprendre Apprendre àà ll ’é’éllèève ve àà compenser compenser àà partir partir 
de ses fonctions cognitives les plus de ses fonctions cognitives les plus 
efficientesefficientes
Ex : Ex : 

–– Faire lire un Faire lire un ééllèève dyslexique ve dyslexique àà haute voix va haute voix va 
ll’’obliger obliger àà effectuer un deffectuer un déécodage syllabe par codage syllabe par 
syllabe qui sera pour lui trsyllabe qui sera pour lui trèès lent et fastidieux et s lent et fastidieux et 
qui, au bout du compte, lui fera perde le sens du qui, au bout du compte, lui fera perde le sens du 
texte.texte.

–– En lEn l’’autorisant autorisant àà lire lire àà mimi--voix, il pourra accvoix, il pourra accééder der 
àà une comprune comprééhension globale du texte même shension globale du texte même s’’il il 
ne parvient pas ne parvient pas àà tout dtout déécoder, en prenant appui coder, en prenant appui 
sur certains mots qusur certains mots qu’’il reconnail reconnaîît.t.
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Aider lAider l’é’éllèève au niveauve au niveau
de la comprde la comprééhension dhension d’’un texteun texte

�� Lire le texte Lire le texte àà ll’é’éllèève avant quve avant qu’’il ne le lise ou lui il ne le lise ou lui 
expliquer de quoi il parle avant de lexpliquer de quoi il parle avant de l’é’étudiertudier

�� PrivilPriviléégier dans un premier temps le traitement gier dans un premier temps le traitement 
oral des informations peroral des informations perççues dans le texte. Dans ues dans le texte. Dans 
un deuxiun deuxièème temps, un travail me temps, un travail éécrit pourra être crit pourra être 
envisagenvisagéé

�� Favoriser la prise dFavoriser la prise d’’indices, la comprindices, la comprééhension des hension des 
reprises et des infreprises et des inféérences en :rences en :
–– utilisant un outil (surligneur)utilisant un outil (surligneur)

–– posant des questions sur le texte posant des questions sur le texte avantavant la lecturela lecture
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Aider lAider l’é’éllèève au niveau de lve au niveau de l’é’écritcrit
�� Aide Aide àà la prise de note:la prise de note:

–– NN’é’écrire au tableau que lcrire au tableau que l’’essentiel, lisiblement, essentiel, lisiblement, 
de fade faççon aon aéérréée et colore et coloréée en accentuant les e en accentuant les 
reprepèères visuelsres visuels

–– Ne pas parler en même temps que lNe pas parler en même temps que l’’on on éécrit au crit au 
tableau tableau 

–– VVéérifier la copie pour rifier la copie pour ééviter que lviter que l’é’éllèève ne ve ne 
mméémorise des erreursmorise des erreurs

–– Donner Donner ééventuellement une copie du cours ventuellement une copie du cours 
que lque l’’on a pron a prééparparéé ou photocopier les cours ou photocopier les cours 
dd’’un camaradeun camarade
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�� Aide au niveau des difficultAide au niveau des difficultéés d'orthographe et s d'orthographe et 
de graphismede graphisme
–– Etre exigeant sur le soin, la propretEtre exigeant sur le soin, la propretéé mais mais 

autoriser lautoriser l’’emploi du crayon de papieremploi du crayon de papier (pour (pour ééviter viter 
les ratures)les ratures)

–– Avoir des tolAvoir des toléérances orthographiques nrances orthographiques néégocigociéées es 
en fonction de len fonction de l’’objectif ciblobjectif cibléé par lpar l’’exercice exercice 
(demander que seulement quelques mots du (demander que seulement quelques mots du 
lexique de la lelexique de la leççon on éétuditudiéée soient correctement e soient correctement 
orthographiorthographiéés)s)

–– En dictEn dictéée : noter les mots re : noter les mots rééussisussis (valoriser les (valoriser les 
progrprogrèès)s)

–– PrPrééfféérer une interrogation orale rer une interrogation orale àà une une 
interrogation interrogation éécritecrite
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Autoriser et encourager  le travail sur Autoriser et encourager  le travail sur 
ordinateur pour pallier aux difficultordinateur pour pallier aux difficultéés de s de 

lecture et dlecture et d’é’écriturecriture
�� LL’’utilisation et de lutilisation et de l’’ordinateur en classe ne va pas de ordinateur en classe ne va pas de 

soit pour lsoit pour l’é’éllèève et doit faire lve et doit faire l’’objet dobjet d’’un apprentissage.un apprentissage.
�� Il doit apprendre Il doit apprendre àà connaconna îître le clavier et tre le clavier et àà utiliser les utiliser les 

logiciels logiciels (traitement de texte, logiciel de synth(traitement de texte, logiciel de synthèèse se 
vocale).vocale).

�� Cet apprentissage peut être effectuCet apprentissage peut être effectuéé en collaboration en collaboration 
par par tous les partenaires stous les partenaires s ’’occupant de loccupant de l ’’enfant :enfant :

�� En dehors de lEn dehors de l’é’écolecole : professionnels travaillant aupr: professionnels travaillant auprèès de s de 
ll’’enfant en libenfant en libééral ou dans des structures de soin : ral ou dans des structures de soin : 
orthophoniste, psychomotricien, ergothorthophoniste, psychomotricien, ergothéérapeute, rapeute, ééducateurducateur

�� ÀÀ ll’é’écolecole : enseignant de la classe, enseignants sp: enseignant de la classe, enseignants spéécialiscialiséés s 
(enseignants du RASED, rattach(enseignants du RASED, rattachéés au SESSADs au SESSAD……), ), 
ééducateurducateur

�� ÀÀ la maisonla maison :l:l’’apprentissage est plus efficace sapprentissage est plus efficace s’’il est relayil est relayéé
par la famillepar la famille
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IntIntéérêt drêt d’’utiliser lutiliser l’’ordinateur pour produire des ordinateur pour produire des éécritscrits
chez les chez les ééllèèves dyslexiquesves dyslexiques

�Dictée commencée en 
écrivant sur une feuille et 
terminée sur l’ordinateur.

�La dysorthographie 
(associée ici à une 
dysgraphie) est bien sûr 
toujours présente mais la 
dictée devient lisible pour 
l’enseignant

�Les mots soulignés étaient 
donnés par l’enseignant 
(on note des difficultés de 
copie)
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�� Exemples de logiciels permettant de lire et/ou dExemples de logiciels permettant de lire et/ou d ’é’écrire crire àà
la place de lla place de l ’é’éllèève (synthve (synth èèse vocale):se vocale):
–– DSpeechDSpeech : logiciel gratuit qui lit : logiciel gratuit qui lit àà la place de lla place de l’é’éllèèveve

http://clubic.com/telechargerhttp://clubic.com/telecharger--fiche34129fiche34129--dspeech.htlmdspeech.htlm
�� Utiliser de prUtiliser de prééfféérence la voix rence la voix «« VirginieVirginie »» qui est la plus facilement qui est la plus facilement 

comprcomprééhensible par les hensible par les ééllèèvesves

–– Dragon Dragon NaturallyNaturally SpeakingSpeaking : logiciel qui lit et logiciel qui lit et éécrit pour lcrit pour l’é’éllèève. ve. 
http://www.nuance.fr/naturallyspeaking/products/preferred.asphttp://www.nuance.fr/naturallyspeaking/products/preferred.asp
�� Il faut utiliser une casque (environ 20 euros)  et une carte sonIl faut utiliser une casque (environ 20 euros)  et une carte son externe externe 

(environ 15 euros) qui transforme le son analogique en son (environ 15 euros) qui transforme le son analogique en son 
numnuméérique Il existe deux versions de ce logiciel : lrique Il existe deux versions de ce logiciel : l’’une une àà 200 euros et 200 euros et 
ll’’autre autre àà 50 euros qui correspond bien 50 euros qui correspond bien àà une utilisation en une utilisation en éécole cole 
primaireprimaire

–– MMéédialexiedialexie : logiciel qui lit et : logiciel qui lit et éécrit crit àà la place de lla place de l’é’éllèève. ve. 
http://www.medialexie.com/http://www.medialexie.com/
�� Un casque et une carte son externe doivent Un casque et une carte son externe doivent éégalement être utilisgalement être utiliséés.s.
�� Logiciel trLogiciel trèès complet, comportant de nombreuses fonctionnalits complet, comportant de nombreuses fonctionnalitéés, s, 

mais trmais trèès cos coûûteux : 1200 euros, qui doit être plutôt rteux : 1200 euros, qui doit être plutôt rééservservéé àà des des 
ééllèèves poursuivant des ves poursuivant des éétudes secondaires voire suptudes secondaires voire supéérieures.rieures.
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Aider lAider l’é’éllèève au niveau ve au niveau 
de lde l’’estime de soiestime de soi

�� Valoriser ses points forts et lValoriser ses points forts et l’’encourager en encourager en 
mettant lmettant l’’accent sur ses compaccent sur ses compéétences et tences et 
non pas sur ses erreursnon pas sur ses erreurs

�� Etre patient face Etre patient face àà sa lenteur et sa lenteur et àà ses ses 
maladressesmaladresses

�� Ne pas lNe pas l’’obliger obliger àà lire lire àà haute voix devant haute voix devant 
les autres mais accles autres mais accééder der àà sa demande sa demande 
quand il le souhaitequand il le souhaite
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Aider l’élève au niveau de
sa concentration et de son  l’organisation

�� Mettre lMettre l’é’éllèève en face du tableau ve en face du tableau 

�� Lui crLui crééer un emploi du temps clair avec des codes er un emploi du temps clair avec des codes 
de couleur pour qude couleur pour qu’’il se repil se repèère dans les activitre dans les activitéés et s et 
éécrire le programme de la scrire le programme de la sééance qui va suivreance qui va suivre

�� LL’’aider aider àà bien repbien repéérer les moments (courts) orer les moments (courts) oùù il est il est 
indispensable de se concentrerindispensable de se concentrer

�� Limiter les objets sur son bureau au strict nLimiter les objets sur son bureau au strict néécessairecessaire

�� Contrôler la prise des devoirs dans le cahier de Contrôler la prise des devoirs dans le cahier de 
textes, la faire contrôler ou textes, la faire contrôler ou éécrire par un voisin si crire par un voisin si 
besoinbesoin
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Aider l’élève au niveau de
la compréhension des consignes

� Eviter les consignes longues et éviter d’écrire ou 
de dire  plusieurs consignes dans une même 
phrase

� Présenter les consignes ou les exercices 
successivement

� Ne jamais fournir des consignes écrites sans les 
relire à haute voix

� Détailler les étapes à respecter
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Aider lAider l’é’éllèève au niveau ve au niveau 
de la gestion du tempsde la gestion du temps

�� RRééduire le nombre de questionsduire le nombre de questions
�� Donner un temps supplDonner un temps suppléémentaire (des tiersmentaire (des tiers--temps temps 

supplsuppléémentaires sont prmentaires sont préévues pour certains vues pour certains 
examen)examen)

�� Donner des stratDonner des stratéégies de gestion du temps gies de gestion du temps 
(Ex: fixer un temps donn(Ex: fixer un temps donnéée pour chaque exercice)e pour chaque exercice)

�� Surveiller la mise en route de lSurveiller la mise en route de l’’activitactivitéé et faire en et faire en 
sorte que lsorte que l’é’éllèève ne reste pas bloquve ne reste pas bloquéé au au 
ddéémarragemarrage

�� Segmenter le travail en petites Segmenter le travail en petites éétapestapes
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En conclusion : En conclusion : 
diverses adaptations possibles diverses adaptations possibles 

pour les pour les éévaluationsvaluations
� Adapter la présentation des exercices

� Reformuler les consignes

� Évaluer la matière et non l’orthographe 

� Prévoir un tiers-temps ( après lui avoir appris à
l’utiliser)

� Si le tiers-temps est difficile à mettre en place, 
on peut supprimer 1 ou 2 questions à
l’évaluation

� Permettre d’oraliser certaines évaluations

� Accepter l’utilisation de l’ordinateur
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Exemple dExemple d’’adaptation dadaptation d’’une une éévaluationvaluation
de mathde mathéématiques (6matiques (6èèmeme ))

�Un exercice a été
enlevé

�Les étapes du 
raisonnement ont 
été détaillées 
dans l’exercice 3

� la notation a été
rééquilibrée
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Exemple dExemple d’’adaptation dadaptation d’’une une éévaluationvaluation
de mathde mathéématiques (6matiques (6èèmeme ))

Dans l’exercice 7 a été privilégiée une présentation aérée 
avec un repérage facilité grâce à des couleurs
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Exemple dExemple d’’une fiche mune fiche mééthodologique de maththodologique de mathéématiques matiques 
redimensionnredimensionnéés pour des s pour des ééllèèves dyslexiquesves dyslexiques
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Des adaptations utiles Des adaptations utiles 
pour tous les pour tous les ééllèèves !ves !

� Les adaptations qui peuvent être apportées pour 
faciliter les  apprentissages des élèves 
dyslexiques peuvent être exploitées dans 
plusieurs champs de handicap.

� Elles profiteront également à tous les élèves de la 
classe notamment ceux qui ont des difficultés 
scolaires !



2727

2. Soutenir un 2. Soutenir un ééllèève dysphasiqueve dysphasique
dans ses apprentissages scolairesdans ses apprentissages scolaires
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Les difficultLes difficultéés ds d’’un un ééllèève dysphasiqueve dysphasique
� Troubles de l'élocution
� Troubles de l'évocation : cherche ses mots, 

périphrases
� Langage non informatif : difficultés à

transmettre une information uniquement par 
la parole

� Syntaxe erronée: style télégraphique, 
difficulté de formulation

� Langage spontané réduit : évite de parler, 
de prendre la parole, réponses très courtes 
(oui /non)
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�� des difficultdes difficultéés s àà ss’’orienter dans lorienter dans l’’espace espace 
� des troubles de l’abstraction
� des trouble de la perception du temps 

(difficultés à séquencer)
�� des difficultdes difficultéés comportementales qui peuvent s comportementales qui peuvent 

disparadisparaîître petit tre petit àà petit lorsque lpetit lorsque l’’enfant arrive enfant arrive 
enfin enfin àà communiquer et communiquer et àà ss’’intintéégrergrer

A ces difficultA ces difficultéés peuvent ss peuvent s’’ajouterajouter……
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StratStratéégies de communicationgies de communication
pour favoriser la comprpour favoriser la comprééhensionhension

� Attirer l’attention de l’enfant
– Contrôler le bruit ambiant
– Placer l’enfant devant et au milieu, à côté d’un 

enfant calme
– Se mettre à son niveau physique pour lui 

parler

– S’assurer d’un contact visuel avant d’engager 
la conversation et au besoin utiliser un indice 
physique (toucher l’épaule…)
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�� Donner des consignes claires (difficultDonner des consignes claires (difficultéés au s au 
niveau rniveau rééceptif)ceptif)
–– Faire attention Faire attention àà sa vitesse de parole, ajouter de sa vitesse de parole, ajouter de 

ll’’intonation et une expression faciale, accentuer les intonation et une expression faciale, accentuer les 
mots importantsmots importants

–– Donner une consigne Donner une consigne àà la foisla fois
–– Utiliser du vocabulaire connu et concretUtiliser du vocabulaire connu et concret
–– Accompagner de gestes, dAccompagner de gestes, d’’imagesimages
–– Formuler diffFormuler diffééremment si lremment si l’’enfant nenfant n’’a pas compris et a pas compris et 

surtout donner des exemples pour illustrer son surtout donner des exemples pour illustrer son 
propospropos

–– Ecrire au tableau les mots importants, les mots clEcrire au tableau les mots importants, les mots clééss
�� VVéérifier si lrifier si l’’enfant a comprisenfant a compris

–– Poser des questions, demander Poser des questions, demander àà ll’’enfant de enfant de 
reformuler, ajouter lreformuler, ajouter l’’information qui manqueinformation qui manque
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StratStratéégies pour faciliter gies pour faciliter 
ll’’expression du langageexpression du langage

�� Utiliser des supports visuelsUtiliser des supports visuels
�� Inciter lInciter l’é’éllèève ve àà produire des gestes pour produire des gestes pour 

accompagner la paroleaccompagner la parole
�� Rythmer les phrases prononcRythmer les phrases prononcéées et articuleres et articuler
�� DDéécomposer les mots contenant des sons difficilescomposer les mots contenant des sons difficiles
�� Susciter des situations pour faire parler lSusciter des situations pour faire parler l’é’éllèève surtout ve surtout 

dans des petits groupes (ne pas faire intervenir dans des petits groupes (ne pas faire intervenir 
ll’’enfant devant lenfant devant l’’ensemble du groupe classe sauf sensemble du groupe classe sauf s’’il le il le 
souhaite)souhaite)

�� Encourager tous les efforts de lEncourager tous les efforts de l’é’éllèève et insister sur ve et insister sur 
ses rses rééussitesussites

�� Eviter dEviter d’’interrompre linterrompre l’é’éllèève et rester patient malgrve et rester patient malgréé sa sa 
lenteurlenteur
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Adaptations Adaptations àà proposer proposer 
dans les activitdans les activitééss

�� Varier le type dVarier le type d’’activitactivitéés : alterner les s : alterner les 
activitactivitéés verbales et de manipulationss verbales et de manipulations

�� Donner des structures, des modDonner des structures, des modèèlesles
�� ComplComplééter lter l’’information verbale par des information verbale par des 

schschéémas, des dessinsmas, des dessins
�� Accepter des changements de mots dans Accepter des changements de mots dans 

des ddes dééfinitions finitions àà apprendre par capprendre par cœœur  et ur  et 
privilpriviléégier le sens (moins vaste = moins gier le sens (moins vaste = moins 
grand = plus petit)grand = plus petit)
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StratStratéégie pour favoriser lgie pour favoriser l’’ancrage ancrage 
dd’’une notion ou dune notion ou d’’un conceptun concept

�� RRééppééterter
�� Utiliser des synonymesUtiliser des synonymes
�� Varier les situations pour rVarier les situations pour rééutiliser un mot utiliser un mot 

ou un concept nouveauou un concept nouveau
�� Faire le plus souvent possible des liens Faire le plus souvent possible des liens 

entre les notions nouvelles et le quotidien entre les notions nouvelles et le quotidien 
vvéécu par lcu par l’é’éllèèveve

�� Reprendre les mêmes notions dans Reprendre les mêmes notions dans 
diffdifféérentes activitrentes activitéés s 
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3. Soutenir un 3. Soutenir un ééllèève dyspraxique ve dyspraxique 
dans ses apprentissages scolairesdans ses apprentissages scolaires
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� Utiliser des outils et supports adaptés
– Utiliser des cahiers avec des interlignes larges

– Utiliser des repères spatiaux (gommettes, points...)

– Vérifier fréquemment la bonne tenue de l’outil scripteur

Des outils pour écrire plus facilement
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Des outils pour découper plus facilement
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Des outils pour peindre plus facilement
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Des outils pour aider l’élève à tenir des cartes
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rouleau et scotch magnétiques 
(pour fixer des objets des objets sur un tableau ma gnétique)

Antidérapants sous forme de tapis (1) ou de rouleau  (2) 
pour maintenir des objets en place

1 2
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� Soulager la production écrite
– Faire verbaliser l’élève le plus souvent possible 

plutôt que de le faire écrire (par exemple, 
donner une définition à la place d’un dessin)

– Donner à l’élève des photocopies de qualité des 
cours dispensés au lieu de les lui faire copier

– Désigner un secrétaire pour noter les devoirs

– Passer par l’expression verbale pour les dictées 
et l’apprentissage de l’orthographe (l’élève doit 
épeler les mots)
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Papier avec lignes en relief pour faciliter la 
prise de note 

(bien qu’il soit toujours nécessaire de la 
limiter)

Pour soulager l’écriture surtout chez les 
jeunes élèves qui n’ont pas encore appris 
à saisir au clavier, utilisation d’un tableau 

aimanté
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Utilisation de guides pour faciliter la lecture 
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� Encourager l’élève à se servir d’un 
ordinateur
– Il faut apprendre à l’élève le plus précocement 

possible à utiliser un ordinateur pour produire 
des écrits et rendre son travail lisible

– Il faut lui apprendre également à utiliser des 
logiciels adaptés à ses difficultés (Ex : 
logiciels pour réaliser des tracés en 
géométrie)

– Ce travail peut être mener conjointement par 
un centre de soin (ergothérapeute, 
psychomotricien…), la famille et l’équipe 
enseignante.
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Le Track ball (1) et le joystick (2), substituts à la souris permettent de 
faciliter le pointage par l’enfant et ainsi dévelop pent son autonomie

1

2

2
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Des claviers adaptés et simplifiés facilitent la sa isie
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– Exemples de logiciels permettant d’afficher à
l’écran un clavier virtuel :
� La présence d’un clavier virtuel à l’écran aide 

considérablement l’élève dyspraxique car il n’a pas 
besoin de changer de plan pour regarder son clavier 
puis son écran puis à nouveau son clavier….

� Clavicom (gratuit) : 
http://www.hifrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=274:clavicomng&c

atid=34:adaptation-du-poste&Itemid=61

– Pas de constitution possible de son propre clavier virtuel 

� Click n’type (gratuit) :
http://emmanuel.ostenne.free.fr/
– Ce logiciel permet de composer son propre clavier virtuel
– En téléchargeant ce logiciel, il ne faut pas oublier de 

télécharger aussi le « concepteur »
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� Encourager l’expression verbale
– L’expression verbale est un mode de 

compensation à préserver : il faut 
encourager l’élève à participer oralement 
en classe

– L’élève dyspraxique parle fréquemment 
en travaillant. Il ne faut pas lui dire 
systématiquement de se taire mais lui 
apprendre à chuchoter
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�� Aider lAider l’é’éllèève en mathve en mathéématiquesmatiques
–– àà poser/rposer/réésoudre des opsoudre des opéérations, des problrations, des problèèmes mes 

((éécrire, aligner, se repcrire, aligner, se repéérer dans un texte)rer dans un texte)

–– àà mméémoriser les tables de multiplicationsmoriser les tables de multiplications

–– àà lire/crlire/crééer un tableau er un tableau àà double entrdouble entrééee

–– àà utiliser des outils (rutiliser des outils (rèègle, gle, ééquerre)querre)

–– àà crcrééer des  figures ger des  figures gééomoméétriquestriques

Règle antidérapante 
avec poignée et 

graduations simplifiées
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–– Des exemples de logiciels permettant de Des exemples de logiciels permettant de 
compenser les difficultcompenser les difficultéés en maths en mathéématiques de matiques de 
ll’é’éllèève dyspraxiqueve dyspraxique
�� GGééogog éébrabra (gratuit) : logiciel pour effectuer des figures (gratuit) : logiciel pour effectuer des figures 

en gen gééomoméétrietrie
– http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=fr
–– Avantage : quand on imprime la figure, les longueurs sont Avantage : quand on imprime la figure, les longueurs sont 

conservconservéées (1cm sur les (1cm sur l’é’écran correspond bien cran correspond bien àà 1cm sur la 1cm sur la 
feuille imprimfeuille impriméées)es)

�� GGééotracotrac éé (t(tééllééchargement gratuit ; CDchargement gratuit ; CD--ROM 5 euros)ROM 5 euros)
– http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Lo11&type=22&co

de_lg=lg_fr&num=41

–– Logiciel permettant de rLogiciel permettant de rééaliser des figures en galiser des figures en gééomoméétrie et trie et 
qui prqui préésente lsente l’’avantage de faire apparaavantage de faire apparaîître les outils tre les outils 
nnéécessaires pour les constructions.cessaires pour les constructions.

–– Par contre, pour un Par contre, pour un ééllèève dyspraxique, il faut utiliser ve dyspraxique, il faut utiliser 
impimpéérativement un trackball avec ce logiciel sinon lrativement un trackball avec ce logiciel sinon l’é’éllèève ve 
nn’’arrive jamais arrive jamais àà mettre en mettre en œœuvre la pruvre la préécision ncision néécessaire cessaire 
pour rpour rééaliser un tracaliser un tracéé
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�� OperposeOperpose (gratuit) : logiciel qui permet de poser (gratuit) : logiciel qui permet de poser 
des opdes opéérationsrations
–– ÀÀ trouver sur le site de Michel trouver sur le site de Michel NouvierNouvier

http://ecoliciel.net/http://ecoliciel.net/ qui comprend de nombreux autres qui comprend de nombreux autres 
logiciels trlogiciels trèès ints intééressants.ressants.

�� La course aux nombresLa course aux nombres (gratuit)(gratuit)
–– http://unicog.org/main/pages.php?page=NumberRacehttp://unicog.org/main/pages.php?page=NumberRace

–– Logiciel dLogiciel d’’entraentraîînement qui permet de dnement qui permet de déénombrer, de nombrer, de 
comparer des quantitcomparer des quantitéés, de rs, de rééflflééchir chir àà des stratdes stratéégies gies 
dd’’anticipationanticipation……

–– Il est particuliIl est particulièèrement bien adaptrement bien adaptéé aux aux ééllèèves ves 
dyspraxiques et/ou dyspraxiques et/ou dyscalculiquesdyscalculiques (pour lesquels il a (pour lesquels il a ééttéé
spspéécifiquement dcifiquement dééveloppveloppéé))

Retour diapo 55
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Travail de mathTravail de mathéématiques rmatiques rééalisaliséé
par un par un ééllèève dyspraxique et dysgraphique (6ve dyspraxique et dysgraphique (6èèmeme ))
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4. Soutenir un 4. Soutenir un ééllèève ve dyscalculiquedyscalculique
dans ses apprentissages scolairesdans ses apprentissages scolaires
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StratStratéégie pour favoriser les apprentissages gie pour favoriser les apprentissages 
dd’’un un ééllèève ve dyscalculiquedyscalculique

� Il est important de réaliser que certaines 
difficultés peuvent résulter d’une atteinte 
de très bas niveau, telle l’atteinte de la 
compréhension du sens des nombres, ou 
celle de la mémoire verbale

�� Le laisser beaucoup manipuler et si Le laisser beaucoup manipuler et si 
possible concevoir et fabriquer le matpossible concevoir et fabriquer le matéériel riel 
avec lui pour quavec lui pour qu’’il prenne sensil prenne sens

�� Le laisser se tromper sans le juger et le Le laisser se tromper sans le juger et le 
laisser faire de nombreux essaislaisser faire de nombreux essais

�� LL’’inciter inciter àà verbaliserverbaliser
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�� Favoriser les dFavoriser les dééplacements et les mises en placements et les mises en 
situation pour favoriser la comprsituation pour favoriser la comprééhension de hension de 
certains concepts ou activitcertains concepts ou activitéés tels que le s tels que le 
reprepéérage spatial, les positions relatives, la rage spatial, les positions relatives, la 
ggééomoméétrietrie……

�� Utiliser des logiciels adaptUtiliser des logiciels adaptéés notamment en s notamment en 
ggééomoméétrie ou pour poser des optrie ou pour poser des opéérations (voir rations (voir 
des des exemples de logiciels)exemples de logiciels)

�� Utiliser des repUtiliser des repèères pour faciliter la pose des res pour faciliter la pose des 
opopéérationsrations
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Exemple dExemple d’’adaptation dadaptation d’’une une éévaluationvaluation
de mathde mathéématiques (6matiques (6èèmeme ))

Dans l’exercice 3, a été privilégiée une présentation aérée 
avec un repérage facilité grâce à des couleurs
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LL’’aide personnalisaide personnalisééee……

Quelles activitQuelles activitéés proposer s proposer àà
un un ééllèève dyslexique en ve dyslexique en 

aide personnalisaide personnaliséée?e?
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�� Des activitDes activit éés de s de remrem éédiationsdiations :: revenir sur revenir sur 
des activitdes activitéés qui ns qui n’’ont pas ont pas ééttéé comprises en comprises en 
classe, en utilisant classe, en utilisant ééventuellement dventuellement d’’autres autres 
approches papproches péédagogiques :dagogiques :
–– Manipulations en mathManipulations en mathéématiquesmatiques

–– Expression de la comprExpression de la comprééhension dhension d’’un texte par un texte par 
le dessinle dessin……

�� Des activitDes activit éés prs pr ééparatoires : paratoires : 
Ex : lire et comprendre un texte qui va être Ex : lire et comprendre un texte qui va être 
abordabordéé dans les jours suivants au sein du dans les jours suivants au sein du 
groupe classegroupe classe
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Les aides spLes aides spéécialiscialisééeses
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�� Intervention possible :Intervention possible :
–– du madu ma îître Etre E chargchargéé des aides des aides àà dominante dominante 

ppéédagogiquedagogique
Ex :  activitEx :  activitéés prs prééparatoires ou de paratoires ou de remreméédiationsdiations au au 
sein de la classe ou hors de classesein de la classe ou hors de classe

–– du madu ma îître Gtre G chargchargéé des aides des aides àà dominante dominante 
rrééééducativeducative
Ex : restaurer lEx : restaurer l’’envie chez un envie chez un ééllèève de sve de s’’investir dans investir dans 
des tâches scolairesdes tâches scolaires

–– du psychologue scolairedu psychologue scolaire
Ex: pour travailler sur lEx: pour travailler sur l’’estime de soiestime de soi
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Les projets individuelsLes projets individuels……

Mettre en place Mettre en place 
des PPRE ou des PAIdes PPRE ou des PAI

pour les pour les ééllèèves souffrant de ves souffrant de 
troubles sptroubles spéécifiques des cifiques des 

apprentissagesapprentissages
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A.A. Le Projet PersonnalisLe Projet Personnalis éé de de 
RRééussite Educative : PPREussite Educative : PPRE
(dispositif purement p(dispositif purement p éédagogique)dagogique)

�� 1. A qui s1. A qui s’’adresseadresse--tt--il ?il ?
�� Le Programme PersonnalisLe Programme Personnaliséé de Rde Rééussite ussite 

Educative concerne Educative concerne le champ de la difficultle champ de la difficultéé
scolairescolaire.. «« A tout moment de la scolaritA tout moment de la scolaritéé
obligatoire, lorsquobligatoire, lorsqu’’il apparail apparaîît qut qu’’un un ééllèève ne sera ve ne sera 
pas en mesure de mapas en mesure de maîîtriser les connaissances et triser les connaissances et 
les comples compéétences indispensables tences indispensables àà la fin du cycle, la fin du cycle, 
le directeur dle directeur d’é’école ou le chef dcole ou le chef d’é’établissement tablissement 
propose aux parents de mettre en place un propose aux parents de mettre en place un 
dispositif de soutien notamment un PPREdispositif de soutien notamment un PPRE »»

�� Le P.P.R.E. est obligatoire en cas de Le P.P.R.E. est obligatoire en cas de 
redoublementredoublement
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2. A quoi sert2. A quoi sert--il?il?
�� Il permet la mise en place dIl permet la mise en place d’’un soutien pun soutien péédagogique dagogique 

spspéécifique adaptcifique adaptéé aux difficultaux difficultéés de ls de l’é’éllèève, en ve, en 
prpréécisant la nature et la durcisant la nature et la duréée de ce soutiene de ce soutien

3. Comment3. Comment--estest--il il éélaborlaboréé??
�� Le P.P.R.E. est, en gLe P.P.R.E. est, en géénnééral, ral, éélaborlaboréé àà ll’’initiative de linitiative de l’é’équipe quipe 

ppéédagogique.dagogique.
�� Le directeur de lLe directeur de l’é’école ou le chef dcole ou le chef d’é’établissement en propose tablissement en propose 

la mise en place aux parents ou au responsable lla mise en place aux parents ou au responsable léégal de gal de 
ll’é’éllèève.ve.

�� A lA l’’issue dissue d’’une rune rééunion runion rééunissant lunissant l’’ensemble de lensemble de l’é’équipe quipe 
ééducative (comprenant bien sducative (comprenant bien sûûr les parents de lr les parents de l’é’éllèève), ve), un un 
document document éécrit est crit est éélaborlabor éé::
–– Ce document prCe document préécise les formes dcise les formes d’’aides mises en aides mises en œœuvre uvre 

pendant le temps scolaire et le cas pendant le temps scolaire et le cas ééchchééant en dehors du ant en dehors du 
temps scolaire.temps scolaire.

–– Il prIl préésente les objectifs, les modalitsente les objectifs, les modalitéés, les s, les ééchchééances et ances et 
les critles critèères dres d’é’évaluation du PPREvaluation du PPRE
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B. Le Projet dB. Le Projet d ’’Accueil IndividualisAccueil Individualis éé: PAI: PAI
(dispositif interne (dispositif interne àà ll’é’école ou lcole ou l’é’établissement)tablissement)

1. A qui s1. A qui s’’adresseadresse--tt--il ?il ?
�� Le Projet dLe Projet d’’Accueil IndividualisAccueil Individualiséé concerne concerne le le 

champ des maladies invalidantes champ des maladies invalidantes : : «« lorsque les lorsque les 
amaméénagements prnagements préévus pour la scolaritvus pour la scolaritéé dd’’un un 
ééllèève, notamment en raison dve, notamment en raison d’’un trouble de la un trouble de la 
santsantéé invalidant, ne ninvalidant, ne néécessitent pas une cessitent pas une 
ddéécision de la MDPH, un PAI est cision de la MDPH, un PAI est éélaborlaboréé avec le avec le 
concours du mconcours du méédecin de ldecin de l’’Education Nationale Education Nationale 
ou de PMI, sur demande de la famille ou avec ou de PMI, sur demande de la famille ou avec 
ll’’accord et la participation de celleaccord et la participation de celle--ci, par le ci, par le 
directeur ddirecteur d’é’école ou le chef dcole ou le chef d’é’établissement.tablissement. »»
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�� Le P.A.I. concerne  donc tous les Le P.A.I. concerne  donc tous les ééllèèves atteints ves atteints 
dede troubles de la santtroubles de la sant éé éévoluant sur une longue voluant sur une longue 
ppéériode riode mais sans reconnaissance de mais sans reconnaissance de 
handicap :handicap :
–– pathologies chroniques (asthme, pathologies chroniques (asthme, ……))

–– allergiesallergies

–– intolintoléérances alimentairesrances alimentaires

–– troubles sptroubles spéécifiques des apprentissages (dyslexie,cifiques des apprentissages (dyslexie,……))
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L’aménagement des 
examens
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Les amLes améénagements possibles nagements possibles 
de la passation des examens de la passation des examens 

�� 1/3 temps suppl1/3 temps suppléémentairementaire
�� Dispense de lDispense de l’é’épreuve de la seconde langue preuve de la seconde langue 

vivante (pour les vivante (pour les ééllèèves dyslexiques)ves dyslexiques)
�� PrPréésence dsence d’’un secrun secréétairetaire
�� Modifications des modalitModifications des modalitéés de passation de s de passation de 

certaines certaines éépreuves ; preuves ; exemples :exemples :
–– éépreuve  orale remplapreuve  orale remplaççant une ant une éépreuve preuve éécritecrite
–– QCM remplaQCM remplaççant une ant une éépreuve rpreuve réédigdigééee
–– Surface de rSurface de rééponse agrandie et mieux ponse agrandie et mieux 

ddéélimitlimitééee……
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PiPièèces et dces et déémarches nmarches néécessairescessaires
en vue den vue d’’obtenir un amobtenir un améénagement nagement 

de la passation dde la passation d’’examensexamens

�� Bilan orthophoniqueBilan orthophonique

�� Prise de contact avec le mPrise de contact avec le méédecin conseiller decin conseiller 
technique du dtechnique du déépartement qui est chargpartement qui est chargéé de de 
statuer sur la demandestatuer sur la demande


