
  



  



  

Définition officielle

● Dyslexie : une difficulté 
durable d'apprentissage de 
la lecture et d'acquisition 
de son automatisme chez un 
enfant normalement 
intelligent, sans troubles 
sensoriels ou 
psychologiques.

● --> lecture

● Dysorthographie : une 
difficulté durable 
d'apprentissage de 
l’orthographe et 
d'acquisition de son 
automatisme chez un enfant 
normalement intelligent, 
sans troubles sensoriels ou 
psychologiques.

● --> orthographe



  



  

➔ Erreur de copie : je regarde le tableau, et quand mes 
yeux sont sur ma feuille pour recopier, c'est comme si les 
lettres s'étaient mélangées dans un shaker... 

➔  Confusion de sons proches (an/en  
Q/G...)

➔ beaucoup de concentration = lenteur 



  



  



  

  Contrairement à ce qu'on peut croire :

   - je ne suis pas bête (QI  normal)

   - je ne suis pas paresseuse (tous les soirs je fais beaucoup 
d'efforts pour faire mes devoirs, j'y passe beaucoup de temps) 



  



  

Un élève en fauteuil roulant à un cours en salle 207. Pour qu'il puisse y assister  
tout le monde trouve normal qu'il ait la clef de l'ascenseur. 
Ce n'est pas un privilège. C'est une adaptation. 



  

Et avec tout ça, moi j'ai un PAI (plan d'aide 
individuel)  : 
ce sont des aménagements pour que je puisse 
étudier dans de bonnes conditions.



  

Des photocopies ou un texte tapé à l'ordinateur pour 
pouvoir apprendre mes lecons. 

  
   

 Un corbeau perché sur l'antenne 
d'un bâtiment tient dans son bec 
une souris. Rendus furieux par cet 
oiseau cruel des enfants lancent 
des cailloux pour l'obliger à 
s'envoler. Le corbeau les a 
observés puis a déployé ses ailes et 
s'est élancé en lâchant la souris 
que les enfants vont recueillir et 
soigner. 



  

Quels autres aménagements peuvent m'aider ? 

.

A cause des difficultés d'orthographe ? 
 

Parce que je suis moins rapide ? 



  

Quels autres aménagements peuvent m'aider ? 

.

A cause des difficultés d'orthographe ? 

---> ne pas être pénalisée pour mon orthographe
sauf en dictée bien sûr ;-)

Parce que je suis moins rapide ? 

---> avoir un exercice de moins dans les contrôles.



  



  

Tristesse : j'ai dû me débrouiller 5 ans toute seule  avant de trouver
ce que j'ai.

Soulagement : les aménagements vont m'aider à continuer mes études

Inquiétude : 
- est-ce que les professeurs vont respecter les aménagements ?
- pourquoi certains élèves se moquent, ne respectent pas la différence ?



  



  



  

Et moi ! 

                        Et vous ? 

  

 Parce que statistiquement, environ 
10 % de la population est touchée. 
Ce qui voudrait dire dans une 
classe de 30 élèves, 3 pourraient 
être dyslexiques. (Source OMS) 


