
 
Rue de la Fleur-de-Lys 7 
Adresse postale : case postale 246 
2074 Marin 
Courriel : ludomarin@net2000.ch 
Internet :http://www.marin-epagnier.net 
 

 

 

Communiqué 
 
 

Le jeu vient en aide aux enfants “ DYS ” 
(enfants ayant un problème de Dyslexie, Dysphasie, 
Dyspraxie, Dysgraphie, Dyscalculie) 
 
 

Selon des statistiques récentes, ce sont 4 à 6 % des enfants en âge pré-scolaire et scolaire qui 
sont touchés. Les enfants “ Dys ” sont des enfants normalement intelligents mais qui ont un 
problème d'ordre "technique" (cognitif) sur lequel se sont parfois greffés des problèmes 
psychologiques secondaires. Ils sont indemnes de toute déficience intellectuelle, visuelle, 
auditive ou autres problèmes sévères qui nécessiteraient la prise en charge en “milieu médical 
spécialisé”. Leur problème est donc qu’ils sont à la fois trop “handicapés” pour suivre un cursus 
scolaire “normal” ou aussi rapide que le reste de la population, et à la fois pas assez 
“handicapés” pour être reconnus comme tels. 
 
Un certain nombre d’études et de recherches – notamment françaises – montrent que le jeu 
peut apporter une aide significative et prouvée aux enfants DYS.  
 
Le terme “ Jeu ” est pris ici dans son sens le plus large, défini comme une activité de loisirs 
d'ordre physique ou bien psychique, soumise à des règles conventionnelles, à laquelle on 
s'adonne pour se divertir, tirer du plaisir et de l'amusement. 
 
De plus en plus souvent ces dernières années, l’attention des responsables de ludothèques a été 
attirée, avec de nombreuses références sérieuses à l’appui, sur le fait qu’il existe un certain 
nombre de jeux, parfois déjà présents dans l’assortiment des ludothèques, qui sont 
susceptibles d’apporter une aide conséquente aux enfants DYS. 
 
Pourquoi pas nous ? 
 
“ Et pourquoi n’apporterions-nous pas notre modeste contribution pour aider les enfants 
DYS ? ” se sont demandé les responsables de la Ludotène de la Commune de La Tène, loin de 
toute idée “ thérapeutique ” ou d’une quelconque prétention médicale ou paramédicale. … Mais … 
• …Quelques-uns des jeux spécialement recommandés sont assez chers… 
• …Est-ce vraiment nécessaire dans notre région… ?  Est-ce que cela marchera… ? 
• …Récemment, nous avons reçu un don de la Loterie romande et un autre de Pro Juventute, mais ne 

devrions-nous pas garder cet argent pour les besoins courants et pour améliorer notre situation 
financière assez précaire… ? 
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Ludothèque de la Commune de La Tène 
Association de droit privé, membre de l’Association suisse des ludothèques 

 



 

 
 
Allez, chiche ! on y va ! 
 
Il a été acheté récemment un certain nombre de jeux expressément recommandés par des 
experts, jeux qui rejoindront ceux que nous possédions déjà de cette catégorie particulière et 
la Ludotène est aujourd’hui fière d’annoncer la mise en place dans son local d’un petit espace 
dédié aux jeux “ DYS ” (petit ? ce n’est qu’un début !). Il y a dans cet espace 52 jeux. Ces 
jeux ne sont pas exclusivement réservés aux enfants “ DYS ”, mais ceux-ci auront la priorité. 
Les boîtes de jeu sont marquées d’un petit papillon bleu  
 
Accessible à chacun ? 
 
Pour emprunter un jeu, faut-il être membre de l’Association de la Ludotène (ouverte à tous, 
quel que soit le domicile) ? 
Oui, mais rien de plus facile : on devient membre en versant une cotisation annuelle de Fr. 25.- 
valable pour toute la famille ; ensuite, on paie un montant de location de Fr. 1.- à Fr. 3.- par jeu 
emprunté. Néanmoins et à titre d’essai durant une certaine période, ces jeux seront 
également prêtés à une personne qui n’est pas (encore) membre de La Ludotène, mais qui 
aimerait se rendre compte de la qualité de ces jeux. La Ludotène se trouve au centre du village 
de Marin, au N° 7 de la rue de la Fleur-de-Lys ; elle est ouverte le lundi et le jeudi de 15 h 30 à 
18 h. 
 
AAAlllooorrrsss   ???   ………   ààà   bbbiiieeennntttôôôttt   ???   
 
 
Petit lexique 
 
La dyslexie 
Tout enfant qui présente des difficultés d’apprentissage de la lecture n’est pas obligatoirement dyslexique. Mais le 
diagnostic doit être établi par des professionnels de santé. Ils s’appuient toujours sur un bilan médical, 
orthophonique, psychologique. Il existe des centres de référence spécialisés dans les troubles des apprentissages. 
 
La dysphasie 
Un enfant dysphasique a des difficultés à parler distinctement, s’exprime par mots isolés, a un discours plus ou 
moins construit, souvent les mots lui manquent. C’est un trouble structurel et durable de l’apprentissage et du 
développement du langage oral. 
 
La dyspraxie 
L’enfant n’arrive pas à coordonner ses gestes. Il est très maladroit, son écriture est médiocre, il ne comprend pas 
bien tout ce qu’on lui dit. Mais il faut savoir que la dyspraxie affecte chaque enfant de façon différente. 
 
La dysgraphie 
C’est un trouble qui affecte l’écriture. L’enfant a des difficultés pour écrire. 
 
La dyscalculie  
Ce sont des troubles dans l’apprentissage du calcul. 


