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Vous êtes ENSEIGNANTS ? 

Voici quelques conseils pour vos élèves DYS 

Tout d’abord vous avez un rôle très important de 

dépistage puisque vous êtes au cœur et au 

démarrage de l’apprentissage de l’enfant. 

L’enfant DYS n’est pas fainéant ni paresseux ni 

rêveur, il est souvent anxieux et fatigué. Cet état 

est directement lié aux difficultés d’apprentissage  

ou aux troubles cognitifs spécifiques qui lui 

demandent une grande concentration et une 

 attention soutenue et permanente pour  les 

compenser. Il est diagnostiqué parfois tardivement 

laissant pendant ce temps l’enfant perdre petit à petit 

la confiance et l’estime de soi. 

Chaque enfant DYS est particulier et pour cela  les 

besoins en aménagements seront à adapter.  

Faire preuve de pédagogie envers les autres enfants 

pour leur expliquer que ces aménagements ne sont 

pas du favoritisme mais qu’ils sont très importants 

pour l’égalité des chances et de réussite à l’école. 

Voici quelques moyens non exhaustifs de les aider : 

o Privilégier l’oral (Sauf pour les enfants dont le 

trouble est lié au langage) 

o Donner une consigne à la fois 

o Répéter lentement si besoin 

o Laisser plus de temps ou mieux encore diminuer 

le nombre d’exercices. 

o Eviter de faire recopier les leçons, utiliser des 

photocopies de bonne qualité 

o Privilégier les outils informatiques (ordinateur, 

clé USB, scanner à main…) 

o Prendre l’habitude d’utiliser des polices comme 

COMIC pour préparer les cours de tous les 

élèves. 

o Utiliser des cartes mentales, des schémas 

o Avoir recours à la manipulation. 

 

 

               Vous êtes PARENTS ? 

    Vous avez des doutes ou des questions ? 

N’hésitez pas à solliciter l’instituteur et/ou le 

directeur dès que vous percevez des difficultés 

chez votre enfant à reconnaître les lettres, à 

écrire, à se repérer dans l’espace, à s’organiser, 

à s’exprimer, maladresse, lenteur, fatigabilité… 

Vous pouvez également percevoir des changements 

de comportement à  la maison ou à l’école : colère, 

ou au contraire repli sur soi, état dépressif, 

difficultés liées à l’alimentation, au sommeil… 

Soyez vigilant, gardez votre confiance, vous 

connaissez votre enfant… 

Sollicitez l’établissement scolaire ou l’enseignant 

référent pour organiser une équipe éducative ou 

pédagogique autour des difficultés de votre enfant. 

Les troubles d’apprentissage et les troubles 

cognitifs spécifiques sont reconnus comme un 

handicap par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées.  

En milieu scolaire, il donne droit à des 

aménagements spécifiques. 

 

Vous pouvez également en parler à : 

Votre médecin, votre pédiatre, le médecin 

scolaire, une orthophoniste pour un premier bilan. 

Ils vous dirigeront selon les besoins et les troubles 

vers un  pédopsychiatre, neuropsychologue, 

ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, 

psychologue.  

 

La famille choisit alors de déposer un dossier 

auprès de la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) et dans l’attente  de la 

reconnaissance ou si elle ne souhaite pas faire un 

dossier MDPH, demander à l’école de mettre en 

place le plan d’accompagnement personnalisé 

(PAP). 

           Que sont les troubles « DYS » ? 

Le terme « DYS » correspond à un trouble cognitif 

spécifique d'un ou de plusieurs apprentissages, 

durable et persistant, chez un enfant qui ne présente 

pas  de déficit intellectuel, de trouble sensoriel, de 

trouble moteur, de trouble psychologique grave.  

On distingue les troubles d’apprentissages, les    

Troubles cognitifs spécifiques et le TDAH. 

Plus tôt la difficulté est diagnostiquée plus facile 

sera l’adaptation de l’enfant à contourner sa 

difficulté. 

 

Les troubles d’apprentissage : 
La dyslexie difficulté liée à la lecture. 
 

 

 

 

La dysorthographie difficulté liée à l’orthographe. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La dyscalculie difficulté liée au calcul, aux nombres. 

 
Les troubles cognitifs spécifiques : 

La dysphasie difficulté liée au langage. 

La dyspraxie difficulté liée au geste. 

TDAH : Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité 

TDA : Trouble du déficit de l’attention 

 

eJsiuseuqixelsyd        Je suis bislexipue 

Euqixelsydsiusej         Jes uisdyslexi q ue 

 

 

 

   

 

« Louisa Paulin » 

La dysgraphie difficulté liée à l’écriture, au 

geste graphique. 
 



Qui sommes-nous ? 

 

 

 

 

 

 

      Association Loi 1901 

Lieu dit Les Gays 

05380 Chateauroux-les-Alpes 

 

Téléphone : 07.83.63.59.66 

Mail : lavoixdesdys .05@gmail.com 

 

 

Qui sommes nous ? 

 est une association de 

parents. Elle est indépendante, non 

confessionnelle et œuvre pour la défense et le 

respect des droits des enfants (mineur et 

jeune adulte) en situation de handicap plus 

particulièrement des enfants souffrant de 

troubles « DYS ». 

Quelles sont nos missions ? 

Pour réussir sa mission, l'association a 

défini 5 axes : 
o La défense 

o L’information 

o La sensibilisation 

o L’entraide 

o La collaboration 

 

Nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Loi 1901 

La Voix des DYS 

La Batarelle Haute Bâtiment i3 

6, rue de Missiri  

13013 Marseille 

Téléphone : 04.91.02.84.59 

Mail : lavoixdesdys@laposte.net 
 

 

 

 

 

  

Information à destination  

des parents  

et des enseignants 
 

 


