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Introduction
Des personnalités médiatiques telles que Steven Spielberg, Hugues Aufray, Bill Gates, Walt Disney, etc. ont 
libéré leur parole et suscité l’intérêt en « avouant » publiquement leur dyslexie. Des ouvrages tels « Le don de 
dyslexie » (Ronald D. Davis & Eldon M. Braun, Desclée De Brouwer, 26 janv. 2012) l’ont même rendue « en-
viable » aux yeux de quelques-uns.

La dyslexie est le trouble dont tout le monde a déjà entendu parler. Toutefois, si le terme est passé dans le 
vocabulaire courant, peu de personnes sont en mesure de la définir avec précision et peu ont conscience de 
son impact sur les apprentissages scolaires ainsi que sur la vie sociale de l’enfant. Un discours « minimisant » 
a même parfois des conséquences dramatiques sur la scolarité de l’élève s’il est présenté de la sorte : 
• Oui, la dyslexie est un trouble que l’on peut contourner. 
• Oui, on peut s’épanouir adulte quand on est dyslexique. 
• Oui, la dyslexie peut être une force quand on a trouvé des moyens de compensation adéquat et que l’on sait 

l’exploiter à propos les qualités de l’élève. 

Sans aucune équivoque, l’enfant avec dyslexie souffre dès qu’il est confronté au langage écrit. Cet apprentis-
sage sera long et ardu pour lui.  Souvent, c’est l’école primaire qui révélera ce trouble qui concerne 3 à 5% de 
la population soit plus ou moins une personne par classe. 

1. L’apprentissage de la lecture
Si vous êtes un adulte non dyslexique, vous lisez en moyenne 150 à 200 mots par minute. Vos mouvements 
oculaires sont extrêmement précis : vous allez de gauche à droite. Chaque fois que vous arrivez à la fin de la 
ligne, vous allez à la ligne suivante en descendant de quelques millimètres (ici, l’interligne est à 1,15).

Votre empan visuel fait trente et un caractères. Cela veut dire que vous voyez un mot mais également les 
mots autour de celui-ci. Vos mouvements oculaires consistent en saccades (bonds successifs) et en fixa-
tions (pauses). En d’autres termes, vous vous arrêtez sur certains mots mais pas sur d’autres. La taille des 
saccades dépend du texte et du lecteur. Celles-ci vont dans le sens de la lecture mais peuvent aussi être de 
régression (si vous avez besoin de mieux comprendre par exemple). Enfin, vos mouvements sont adaptés à la 
difficulté de vos lectures ou de votre compréhension.

Les fixations permettent de prendre de l’information. Leur durée est variable selon la difficulté du mot ou du 
texte. Chaque mot ne subit habituellement qu’une seule fixation. Que le mot soit long ou court si vous êtes un 
lecteur accompli, il vous faut à peine un cinquième de seconde pour le reconnaître. 

Vous lisez et vous comprenez un texte car vous faites preuve de flexibilité. Vous vous adaptez au contexte 
(vous êtes sans doute un peu surpris car vous ne vous attendiez pas à une telle analyse de ce que l’acte de lire 
implique). Vous sélectionnez les informations qui vous semblent les plus pertinentes. Pour bien comprendre 
notre propos, vous faites sans aucun doute des allers-retours avec d’autres éléments de ce texte et vos 
connaissances personnelles.
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Enfin, vous élaborez et mémorisez une représentation cohérente à laquelle s’ajoutent les inférences que vous 
produisez. Ce que vous mémorisez répond également à l’objectif de lecture que vous vous êtes fixé. Pour 
individualiser et compenser les troubles « dys », l’enseignant(e) doit comprendre les mécanismes déficitaires 
à l’origine des troubles.

Afin de mieux reconnaitre les signes d’appel des enfants en difficulté, il est nécessaire de savoir comment 
fonctionne le cerveau humain.

Pour bien comprendre la dyslexie, il était intéressant de s’arrêter sur l’apprentissage de la lecture.

Avant d’apprendre à lire et à écrire, l’en-
fant apprend à entendre puis à parler. Le 
nourrisson entend des sons, des mots, 
des phrases. Ses parents lui chantent des 
comptines, jouent avec les sons, les dé-
composent en tapant dans leurs mains, 
modulent leurs voix, etc. 

Tout cela prépare l’enfant à différencier les sons. Il construit ce que l’on appelle la conscience phonologique 
(on parle également de perception phonologique). Jusqu’à huit mois, sa sensibilité aux sons est universelle.

Si notre système d’écriture était uniquement constitué de phonèmes, l’enfant aurait peu ou pas de difficulté 
en lecture en langue française.

En effet, André Angoujard2 décrit la langue française comme un plurisystème complexe caractérisé par trois 
principes :

1. Un principe phonogrammique : les unités de la langue transcrivent des phonèmes. 
t[s] est transcrit par « s », « ss », « c », « ç », « x », « t »

2. Un principe morphogrammique : les morphogrammes indiquent la personne, les temps de la
conjugaison, les mots d’une même famille, le genre, le nombre. 
t Dans le mot « petit », je n’entends pas le « t » final mais il indique qu’au féminin, on écrira petite et que 
le mot appartient à la même famille que petitesse, petitement, petiot, rapetisser, etc.

3. Un principe logogrammique : une forme spécifique qui facilite la distinction des homophones. 
t Le « t » à la fin de « mont » permet de le distinguer de « mon » déterminant possessif 

Le français est une langue semi-opaque. On dit d’une langue qu’elle est transparente quand les lettres 
(graphèmes) correspondent exactement à ce qui est prononcé (phonèmes). Dans une langue transparente, il 
n’y a aucune lettre muette par exemple. 

Prenez le mot « monsieur », comment le prononceriez-vous si vous le lisiez pour la première fois ?
Si le français était transparent, vous l’écririez probablement comme ceci : « mesieu ».

LA DYSLEXIE & LA DYSORTHOGRAPHIE

Conscience
phonologique

Métaphonologie 
Rimes / syllabes 

/ phonèmes

Phonème

Métaphonologie

Conscience
phonémique

2 D’après Savoir orthographier coordonné par André Angoujard, Hachette, éducation, Nouvelle édition en 2007 (p.20 à 21)
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Mettez-vous dans la peau d’un enfant de six ans, lors de ses premiers décodages et tentez d’écrire les mots 
suivants uniquement phonétiquement. En d’autres termes : faites correspondre exactement les graphèmes 
aux phonèmes :

Faisons un autre jeu, essayez de trouver des mots ne contenant aucune lettre muette, 
aucune irrégularité orthographique et tentez d’écrire une phrase. 

Les instituteurs(trices) de première année primaire se prêtent régulièrement à l’exercice 
et c’est dans les manuels, en début d’année lors des premiers décodages que l’on en 
trouve le plus. 
Exemple : Papa pose le livre. 

Tous les lecteurs débutants ne sont pas logés à la même enseigne selon leur langue maternelle. Ainsi, un 
enfant serbe (langue transparente) aura bien plus de facilités qu’une élève anglophone (langue opaque). 

Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas de dyslexique en Serbie, la dyslexie est universelle. Bien qu’elle entraine 
moins de difficultés scolaires dans les pays où la langue est dite transparente, la proportion est la même 
partout dans le monde.

L’enfant, quand il apprend à lire, passe tout d’abord par une phase de décodage. Il coupe les mots en petites 
unités. P-A-P-A. Il associe chaque unité à un son. Enfin, il assemble les différents fragments phonologiques 
pour déchiffrer le mot. 

Adulte, nous passons par cette phase d’assemblage quand nous sommes confrontés à de nouveaux mots. 
C’est le cas lorsque nous lisons pour la première fois un nom propre ou une langue étrangère inconnue.

Lisez les mots suivants : 
• absurbant , 
• pénilosaphrasolome, 
• gastranthologique, 
• asymolographie, 
• oculotrajection.

N’en cherchez pas le sens, ces mots n’existent pas. Ils sont appelés pseudo-mots, nous y reviendrons quand 
nous aborderons la dyslexie phonologique. 

Le décodage demande énormément de travail et de concentration à l’élève débutant. Quand l’enfant lit ses 
premiers mots, pratiquement toute sa mémoire de travail est sollicitée. Seule l’automatisation permettra de 
libérer sa mémoire et de se centrer exclusivement sur le sens de la lecture. Ce que vous faites en ce moment 
même.

oiseau t wazo

femme t

bœuf t

adolescent t

août  t
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A force d’entrainement, l’élève se constitue un lexique mental. Chaque mot décodé est une somme de ren-
seignements reliés entre eux. 

Pensez au mot : dragon

Vous avez accès à une masse d’informations diverses à partir de ce mot.
• C’est un animal imaginaire ;
• Il évoque le moyen-âge, la Chine, une série télévisée, des dessins animés, ...
• Vous savez l’écrire.
• Il a deux syllabes.
• C’est un nom commun.
• Il est masculin.
• Il est au singulier.
• …

Toutes ces informations, vous les avez acquises au cours du temps et vous les avez organisées. Si c’est enco-
dé, vous appariez le mot à une représentation orthographique stockée au sein de votre lexique interne. Quand 
vous lisez le mot « dragon » vous l’adressez à votre système sémantique. C’est la voie d’adressage.

Vous sollicitez la voie d’adressage quand vous connaissez le mot à lire. Votre lecture devient fluide et rapide 
si le mot est familier. Malgré les éventuelles irrégularités orthographiques (ex. : femme, monsieur, etc.) vous 
lisez très vite. Cette voie vous permet de lire rapidement. En général, chaque mot décodé six fois va « pas-
ser » dans la voie d’adressage.

En résumé :

2. La dyslexie : définition
La dyslexie est un trouble spécifique et durable du langage écrit. Ce trouble entraine une difficulté envahis-
sante d’accès à la lecture, à l’orthographe et à la production d’écrit. 

Michèle Mazeau (2005) définit les dyslexies par une difficulté massive et persistante d’accès à la lecture chez 
un enfant d’intelligence normale, scolarisé selon les normes habituelles, ne présentant ni trouble sensoriel, ni 
lésion neurologique patente, ni trouble envahissant du développement. 

Nathalie Blaesius et Stéphanie Flec (2015)3 définissent la dyslexie comme un trouble du langage écrit, se ma-
nifestant notamment par de grandes difficultés durables dans l’apprentissage de la lecture, dans le décodage 
des mots et son automatisme, chez un enfant ayant une intelligence normale, sans déficience sensorielle, 
sans trouble psychologique ou encore sans carence éducative. 

Voie d’assemblage Voie d’adressage

Quand je ne connais pas le mot à lire :
1) Je le segmente en unités
2) A chacune de ces unités, je donne une valeur 

phonologique (conversion graphophonologique)
3) J’assemble les différents fragments phonolo-

giques.
� t Le mot est déchiffré

Voie d’assemblage parce que
j’assemble des unités phonologiques.

Quand je connais déjà le mot à lire :
1) Mon lexique d’entrée le reconnait
2) Mon lexique l’adresse à mon système cognitif
3) Mon système cognitif rend disponible la repré-

sentation du mot
4) La forme phonologique est donnée

� t Le mot est lu

Voie d’adressage parce que
j’adresse le mot au système sémantique.

3 Nathalie Blaesius, Stéphanie Fleck. Quinze minutes de jeu vidéo : apports pour la prise en charge de la dyslexie. 27ème conférence francophone sur 
l’Interaction Homme-Machine., Oct 2015, Toulouse, France. ACM, IHM-2015, pp.w9, 2015, <10.1145/2820619.2825010>. <hal-01219074>
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Faris Haroon Rasheed Awadh (2016)4 propose une lecture nuancée du terme dyslexie : La dyslexie est un 
terme souvent mal compris, source de confusion par rapport à l’ensemble des problèmes de lecture. Etymo-
logiquement, le mot dyslexie est composé de deux parties distinctes : « dys » signifiant absent ou difficile, 
et «lexie» signifiant « mots, lecture, ou langue ». Donc, littéralement, la dyslexie signifie la difficulté avec 
les mots (Catts et Kamhi, 2005). Classiquement, on distingue les dyslexies acquises des dyslexies dévelop-
pementales. La dyslexie est définie comme un trouble durable de l’apprentissage du langage écrit, en dépit 
de capacités intellectuelles normales, d’une absence de troubles psychiatriques ou neurologiques, d’un mi-
lieu socio-culturel normalement stimulant et d’une scolarisation adéquate (voir rapport INSERM, 2011). La 
dyslexie acquise, quant à elle se manifeste suite à une lésion cérébrale chez des personnes qui avaient préa-
lablement appris à lire normalement. En général, on observe un retard en lecture d’un an à un an et demi par 
rapport aux enfants du même âge. 

Les recherches en neurosciences révèlent que le cerveau fonctionne différemment chez les personnes avec 
dyslexie. Ces différences structurelles et neuronales rendent plus difficile la lecture, l’épellation et l’écriture.

Par ailleurs, un enfant dont un parent est dyslexique a 50% de chance de l’être également. Cependant, ce 
trouble n’est pas exclusivement génétique. La dyslexie touche environ deux à trois fois plus de garçons que 
de filles.

Sans dyslexie Avec dyslexie

Trois zones dominantes de cerveau sont générale-
ment activées  pour la lecture

  

Zone occipito-temporale : 
C’est la zone de la forme du mot. Pour la plupart 
des gens, quand un mot est lu plusieurs fois, le cer-
veau en fait un modèle qui inclut son orthographe, 
son sens et sa forme.
Zone pariéto-temporale : Habituellement, les lec-
teurs débutants utilisent cette zone pour analyser 
lentement de nouveaux mots.
L’aire de Broca. 

Dans le cas de la dyslexie,  seule une aire est activée.

Les zones occipito-temporale 
et pariéto-temporale ne sont pas activées.
L’aire de Broca est « surutilisée » pour compenser. 
C’est la zone qui traite de l’articulation et nous aide 
généralement à connecter les sons aux lettres.

4 Faris Haroon Rasheed Awadh. Caractérisation et rôle de l’empan visuo-attentionnel chez les lecteurs arabophones adultes et enfants (experts et 
dyslexiques développementales). Psychologie. Université Grenoble Alpes, 2016. Français. <NNT: 2016GREAS004>. <tel-01317451>
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La dyslexie, c’est … La dyslexie, …

• un trouble du langage écrit ;
• un trouble spécifique des apprentissages ;
• un trouble durable malgré l’entrainement et les 

stimulations.

• ce n’est pas un déficit moteur ou sensitif ;
• ce n’est pas un déficit social, affectif ou culturel ;
• ce n’est pas un trouble de la compréhension ;
• ce n’est pas un retard mental/intellectuel ;
• ce n’est pas de la mauvaise volonté ;
• ce n’est pas de la paresse. 

3. Une illustration : la journée de Cyril
Cyril a 8 ans. Il se lève à contrecœur. Il n’a pas envie d’aller à l’école. Cela fait deux mois maintenant qu’il a 
peur tous les jours. Il craint les moqueries, le regard des autres, l’erreur. Pourtant, son institutrice est gentille 
et patiente. Cela fait deux longs mois qu’il s’est aperçu que les autres sont plus rapides et comprennent plus 
vite que lui. ÉPREUVE 1

 Il déjeune en y pensant. Son grand frère lit l’arrière de la boite de céréales. Cyril, jamais. C’est écrit trop petit 
et cela lui demanderait tant d’effort qu’il ne pourrait pas manger en même temps. ÉPREUVE 2

A l’école, Madame Anaïs demande un volontaire pour lire un texte à voix haute. Tous les élèves lèvent la main, 
enthousiaste. Tous, sauf Cyril. ÉPREUVE 3

Madame les rassure : « Vous allez lire chacun à votre tour. Veillez à dire d’abord dans votre tête pour que cela 
soit parfait devant les autres. » 

Cyril n’arrive pas à lire dans sa tête et quand il lit tout bas, son voisin de banc se plaint d’être déconcentré par 
sa faute. Chaque élève lit à son tour et Cyril voit arriver son tour avec terreur : « LES – CHA - U – CHAU – SS 
– E – TTE - S -SO –SON - T – UNE - EPR – U – EPREUVE – PO –U –POU - R – LUI ».
La phrase terminée, madame demande : « Que viens-tu de lire ? Que raconte cette phase ? ». Le dernier son 
achevé, Cyril ne se souvient plus du tout du début. Il a lu, son par son, sans pouvoir y mettre du sens.

Madame soupire. Elle sait qu’en prenant le temps, il y arrivera. Vingt-quatre doigts se lèvent. Les autres 
élèves trépignent sur leur chaise. Ils veulent donner LA bonne réponse pour montrer qu’ils savent et Cyril 
s’enfonce un peu plus derrière son banc. ÉPREUVE4

Puis, c’est l’heure de la dictée. Madame dicte : « Dans la jungle, le lion a avalé trois gazelles. »
Cyril écrit : « Dan la jingle, le lion a valé troigasèle » ÉPREUVE 5
Madame demande à tous de relire. Dans la tête de Cyril, cela sonne juste. Il se sent satisfait.

Après la récréation, Madame Anaïs propose un exercice de prise de notes et de savoir écouter. La consigne 
est la suivante : « Je vais vous lire un texte sur la disparition des dinosaures. Je le lirai trois fois. Vous pouvez 
prendre note comme vous le désirez. Ce qui compte, c’est de tout dire sans rien oublier. »

Madame lit le texte. Tous s’appliquent.

Les élèves racontent ensuite, chacun à leur tour, ce qu’ils ont retenu des causes probables de la disparition 
des dinosaures. C’est au tour de Cyril. Il est devant la classe, sa feuille de notes entre les mains. 

Madame Anaïs est stupéfaite, il n’a omis aucun détail. Ce n’est pas la première fois qu’elle est impressionnée 
par la capacité de restitution de Cyril. Elle le félicite. Celui-ci est très fier et montre son ingénieuse prise de 
notes à la classe. QUALITÉ



PARTIE I

20

Pas un mot, mais tout y est.

Pour une fois, Cyril est bavard dans la voiture. Il ra-
conte son exploit à sa maman qui l’écoute en sou-
riant. 

Comme tous les jours d’école, à 16h, Cyril s’endort 
dans le canapé. Les apprentissages l’épuisent.

A 17h, papa le réveille doucement ; ils savent tous les 
deux qu’il faudra plus de deux heures pour réaliser 
les devoirs et leçons « qui ne devraient pas prendre 
plus d’un quart d’heure » d’après Madame Anaïs. 
ÉPREUVE 6

Cris, menaces, lassitude sont les étapes habituelles 
de ce douloureux moment.

Pour se détendre avant de dormir, Cyril peut écouter ses livres audio sur son lecteur mp3. Il adore les histoires. 
Heureusement que ses écouteurs sont là : « Comment aurait-il pu rêver d'Harry Potter sans eux ? QUALITÉ

4. Les types de dyslexies
Comme nous l’avons définie précédemment, la dyslexie est un trouble du langage écrit qui impacte :
• L’identification et la lecture de sons ;
• La lecture des mots – des phrases – des textes ;
• L’orthographe.

Dans le récit de la journée de Cyril, nous voyons que c’est un enfant qui parle correctement, il est imaginatif 
et cultivé. Il est également capable de restituer avec beaucoup de précision une série d’informations trans-
mises via le canal oral. La dyslexie est un trouble spécifique qui impacte son rapport au langage écrit.

On distingue trois grands types de dyslexies (classification basée sur le DSM5 et sur les travaux de Valdois) :
1. Les dyslexies phonologiques qui touchent la voie d'assemblage ;
2. Les dyslexies visuo-attentionnelles qui touchent la voie d'adressage.
3. Les dyslexies mixtes ou phono-visuelles qui concernent de façon simultanée la voie d'assemblage et la 

voie d'adressage.
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Dyslexie
phonologique

Dyslexie mixte ou 
phono-visuelle

Dyslexie visuo
attentionnelle

Difficultés
d'attention

et d'organisation

Difficultés de
mémorisation

Dysorthographie

Difficultés scolaires
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Comme les voies d’assemblage et d’adressage sont indissociables lors de l’apprentissage de la lecture, les 
dyslexies sont rarement « pures ». Vous rencontrerez peut-être certains signes d’appels liés à l’une et l’autre. 

Pour simplifier l’approche théorique, nous avons scindé celles-ci en points distincts. De plus, pour faciliter la 
lecture de chacune et chacun, la couleur des titres sera similaire aux différents éléments du schéma :

• Jaune pour la dyslexie phonologique ;
• Vert pour la dyslexie visuo-attentionnelle ;
• Bleu pour la dyslexie mixte ou phono-visuelle ;
• Orange pour les difficultés liées à la mémoire ;
• Rouge pour la dysorthographie ;

4.1. Qu’est-ce que la dyslexie phonologique ? 

La dyslexie phonologique touche la voie d’assemblage. C’est la forme de dyslexie la plus fréquente.

L’enfant perçoit mal certains sons (il entend ffff au lieu de vvvv, confond sss et ch, ttt et ddd, etc.). Il pourra 
dire par exemple : des nunettes (lunettes), matame (madame), sausettes (chaussettes). Il n’est pas capable 
(ou peu) d’identifier un son dans un ensemble de sons.

Sans entendre correctement un son comment l’écrire ? Comment le mémoriser ? Et comment le lire ? 

Lors de l’apprentissage de la lecture, l’enfant éprouvera des difficultés à associer les lettres avec les sons. 
Dans le point 1.1., nous vous avons proposé la lecture de logatomes (des mots qui n’ont pas de sens sé-
mantique : absurbant, pénilosaphrasolome, gastranthologique, asymolographie, oculotrajection). Pour l’élève avec 
dyslexie phonologique, ces mots sont extrêmement difficiles à décoder. Les logopèdes vont d’ailleurs utiliser 
ceux-ci lors de séances de rééducation afin de contraindre le décodage lettre par lettre.

L’enfant qui présente ce type de dyslexie compense son trouble en utilisant massivement le contexte de lec-
ture. Il observe les illustrations, prend un maximum d’indices là où il peut en trouver. Ce sont des élèves qui 
« devinent » les histoires, les textes, les récits informatifs : Les champions de l’inférence !

L’élève prend également les indices dans les préfixes ou dans les suffixes des mots. Il lira parasol au lieu de 
parapluie, boucher pour boucherie, rideau pour rides, etc.

Quand Cyril met beaucoup de temps à déchiffrer, toute son attention est mobilisée pour le décodage et il 
n’accède pas au sens. Il est en double tâche.

En classe, voici des situations qui posent problèmes à l’enfant avec dyslexie phonologique :
1. Quand l’élève lit des mots :
• Il confond des mots qui se ressemblent visuellement (chaussette pour chausser) ;
• Il raccourcit des mots ;
• Il n’isole pas le nom de son déterminant ;

Quand je ne connais pas le mot à lire :
1) Je le segmente en unités
2) A chacune de ces unités, je donne une valeur phonologique 

(conversion graphophonologique)
3) J’assemble les différents fragments phonologiques.

� t Le mot est déchiffré
Voie d’assemblage parce que j’assemble des unités phonologiques

Quand la voie d’assemblage 
est défectueuse, on parle de 
dyslexie phonologique. 
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Sur les pages suivantes, vous trouverez des pistes concrètes pour accompagner les élèves avec dyslexie/
dysorthographie et augmenter encore la qualité de votre enseignement pour TOUS les élèves.

Nous avons souhaité présenter cette dualité, non pour stigmatiser des pratiques, mais simplement parce 
que nombre d’enseignant(e)s généreux et bienveillants ne sont pas toujours conscients de l’aspect « destruc-
teur » de certains de leurs actes pédagogiques !  La page NUAGE assure donc un rôle d’alerte alors que la page 
SOLEIL assure une fonction de ressource.

A gauche,
vous découvrez

LA PAGE « SOLEIL »
avec des propositions

pour enseigner à toute la classe
en facilitant le travail de tous

dont les enfants
avec dyslexie/dysorthographie.

A droite,
vous découvrez
LA PAGE « NUAGE »
avec des situations
qui compliquent l’apprentissage
des enfants
avec dyslexie/dysorthographie.



Je réduis sa
confrontation à l'écrit.

Je lui donne des
stratégies de

compensation.

Je réconcilie l'élève
avec le langage écrit.

Je propose différentes
stratégies de

mémorisation.

Je suis explicite quant à
la tâche demandée.

Je mets l'élève dans de
bonnes conditions de

mémorisation.

Je mets l'élève dans de
bonnes conditions de
production d'écrits.

Je construis des outils
avec et pour l'élève.

Je propose des stratégies 
de mémorisation
orthographique.

Je soulage les
difficultés

orthographiques.

Je soulage les
difficultés liées à la

lecture.

J'utilise des stratégies
pédagogiques facilitant

l'apprentissage.

Je soulage les
difficultés liées à la

mémoire.

J'aide l'élève à se
structurer spatialement.

Je respecte un élève avec dyslexie si...

Je respecte un élève avec dyslexie si...
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J'e
nfo

nce
 l'él

ève avec dyslexie si...

J'e
nfo

nce
 l'él

ève avec dyslexie si...

J'amplifie
la détresse

orthographique.

J'amplifie
les difficultés

liées à la lecture.

Je n'adapte pas mes 
méthodes pédagogiques
au trouble de mes élèves.

J'augmente les
difficultés

de mise en mémoire.

J'ajoute des difficultés
spatiales.

Je donne des textes longs 
sans préciser

l'objectif de lecture.

Je le fais lire à voix haute 
devant les autres élèves. Je lui donne des textes complexes 

saturés de nouveau vocabulaire,
de références implicites, etc.

Je ne différencie pas
ce qui est essentiel

et ce qui est accessoire.

J'impose ma synthèse/
carte mentale/procédure.

J'impose une procédure
de mémorisation.

(ex. : copier pour mémoriser)

Je supprime les référents 
lors des évaluations.

Je dicte des mots
à mémoriser

sans les avoir travaillés.

J'évalue/corrige
l'orthographe
constamment.

J'interdis le prédicteur
de mots.

J'utilise une méthode
de lecture globale. Je ne différencie pas.

Je laisse peu d'interligne. Je donne des photocopies 
de qualité médiocre.

J'utilise une police
de caractère peu lisible.
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