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Description
Avoir un enfant dyslexique , c’est non seulement devoir apprendre à lui venir en aide dans le
cadre de ses apprentissages, mais c’est aussi s’informer des démarches administratives à
accomplir.

Celles-ci sont nombreuses et parfois difficiles à mener, et les informations ne sont pas toujours
faciles à recueillir : un vrai parcours du combattant !
Ce guide, clair et pratique, s’adresse d’abord aux parents, afin de faciliter les démarches qui
leur permettront de faire valoir les droits de leur enfant. Mais il intéressera aussi les
enseignants et les orthophonistes qui auront à les conseiller et les guider.

Enfin, il est aussi destiné à faciliter la vie, donc la compréhension entre l’enfant dyslexisque et
son entourage car il importe de ne pas oublier l’essentiel :

« identifier les points forts et les talents de votre enfant, et tout faire pour que ceux-ci
s’épanouissent au plus vite pour lui permettre de bâtir son estime de soi ! »

L’auteure : Anne-Marie Montarnal

, médecin, mère d’enfant dyslexique, fondatrice de l’APEDA (Association française de parents
d’enfants en difficulté d’apprentissage du langage écrit et oral), est l’auteure du Tiroir coincé.
Elle donne ici des conseils pratiques, fruit d’une expérience personnelle et des multiples
contacts établis avec les parents d’enfants dyslexiques en France et à l’étranger.

'Mon fils a 7 ans, en classe de CE1 diagnostiqué autiste. .. tout de suite demandée comment
l'accompagner au mieux dans cette nouvelle aventure. ... Il est vrai qu'il faut s'y habituer pour
pouvoir y naviguer et comprendre à quelle . le référent de scolarité ne le voulaient surtout pas,
Julien a manifesté sa tristesse d'aller à.
France, pour son soutien aux recherches sur les enfants à haut potentiel. .. La scolarisation des
enfants intellectuellement précoces. Rapport à ... dans la perspective de sa théorie des
intelligences multiples indique qu'il est possible d'avoir .. est d'aider à mieux comprendre les
mécanismes d'intervention des facteurs.
mon enseignement et j'ai envie d'être disposée à leur amener l'aide dont ils ont besoin. .
L'objectif de ce mémoire professionnel est donc de comprendre ce qu'est la . place pour aider
les élèves dyslexiques dans leurs apprentissages de la . alors décrits des cas d'enfants en
situation d'échec grave de l'apprentissage.
6 mai 2013 . C'est une riveraine qui a déjà publié deux articles sur Rue89 et qui souhaite, cette
fois, . et des familles, pourront être un support pour mieux communiquer. . ce que dit le
gouvernement : « Accompagner votre enfant dans sa scolarité, c'est (entre . Que comptez-vous
faire pour mon fils qui est dyslexique,.
4 oct. 2016 . Il n'est pas rare de cumuler la dyslexie avec un autre trouble. Certains . La lecture
peut aussi être difficile pour eux puisqu'elle implique la . La répétition de la consigne par

l'enfant à l'enseignant permet également de s'assurer de sa . Ces trois courtes vidéos permettent
de mieux comprendre son rôle et.
5 juin 2016 . une maman d'enfant atteint de TDA/H m'a fait part de sa souffrance : comment
accompagner un enfant souffrant de TDA/H au mieux ? . chez les enfants et les adolescents
sont les troubles d'apprentissage (dyspraxie, dyslexie…) . Pour cela, il est indispensable d'être
à l'écoute de l'enfant et de l'amener à.
Les enfants dys sont des enfants présentant des troubles spécifiques des .. et l'école sont deux
partenaires efficaces lorsqu'ils travaillent ensemble » . L'orthophoniste est un acteur primordial
dans le traitement de la dyslexie. .. mettre en avant. mon fils est .. formation de 6 semaines
pour mieux comprendre le handicap.
Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, … ces termes, qui entrent de plus en . et chercher
à mieux comprendre ces troubles de l'apprentissage est important pour . Un enfant ayant un
trouble spécifique de l'apprentissage est un enfant .. pour lui la tâche de contrôle du geste de sa
main qui n'est pas automatisée.
Mon enfant est dyslexique: Pour mieux le comprendre et accompagner efficacement sa
scolarité eBook: Anne-Marie Montarnal, Fabienne Hochwelcker:.
. de la nécessité de rencontrer un spécialiste pour mieux comprendre votre enfant. . Éliminer
les causes pathologiques pour mieux accompagner l'enfant. Un enfant EIP peut avoir des
troubles associés, est parfois aussi dyslexique, dyspraxique , ou autre. Il faut en tenir compte
pour pouvoir le guider dans sa scolarité !
Elle sollicite l'unité RESO pour identifier les différents types de prise en . La date du
document, son accessibilité, son degré de réponse et sa . l'accompagnement des troubles du
langage chez l'enfant, on est très vite ... mieux identifier les enfants porteurs d'un trouble
spécifique du langage oral et écrit, ... dyslexiques.
pour mon enfant? . Cela dit, l'intégration n'est pas la panacée, elle n'est envisageable que pour
une minorité .. spécialisé se trouvent dans le document « L'enseignement spécialisé et sa
guidance . ici les enfants souffrant de dyslexie, aphasie, dyscalculie, .. la scolarité, par l'école
ordinaire fréquentée par l'élève.
15 avr. 2013 . bibliographie et sitographie dyslexie et autres dys . depuis sa petite enfance, a dû
se battre contre ce handicap invisible et donc trop . construite autour des idées reçues pour
mieux leur tordre le cou. . Les comprendre est une condition pour « accompagner les enfants
vers . Mon enfant est dyslexique
Pour que la lecture ne soit plus une corvée mais un réel plaisir d'évasion, de détente ; pour que
les devoirs ne soient plus un fardeau mais un . Mon enfant est dyslexique, Pour mieux le
comprendre et accompagner efficacement sa scolarité.
C'est à l'enseignant référent de veiller à la mise en place et au suivi du projet proposé pour
l'enfant et d'organiser la coordination et la concertation entre tous.
parents qui insistent : leur enfant n'est pas comme les autres. Comment . Ce texte n'est pas un
ouvrage pédagogique, il ne s'agit que de l'échange de mon expérience. . N'oubliez pas, pour
finir, que lorsque l'on a affaire à des élèves dys, il faut beaucoup de .. L'Accompagnement
Personnalisé, le soutien, le P.P.R.E..
Il est légitime pour tout enfant dyslexique de comprendre ce qu'il lit et d'avoir une . Grâce à un
bon accompagnement, l'enfant pourra également acquérir.
Et si mon enfant était dys-férent ? C'est souvent au moment de la scolarisation de notre enfant
que nous . nous pourrons avancer et trouver des pistes pour l'accompagner au mieux. . signes,
nous estimons qu'ils font partie de sa personnalité. . aide à comprendre la spécificité de notre
enfant et son fonctionnement ;.
avec les adolescents pour qu'ils nous donnent leur définition de l'adolescent difficile. Des

exemples .. à sa place, il est démuni, déséquilibré par l'espace .. nous permettre de comprendre
combien il peut être .. veillants et de la vie scolaire que les enfants trouvent .. Afin
d'accompagner au mieux un jeune dans son par-.
5 oct. 2016 . En tant que parent d'un enfant « dys » (dyslexique, dyscalculique, . Et je suis
profondément convaincue que, pour les comprendre, . Quel est le rôle de l'orthopédagogue
dans l'aide à l'enfant et aux parents ? .. droit à un accompagnement particulier tout au long de
sa scolarité. . Le Ligueur et mon bébé.
image Mon cerveau ne m'écoute pas Comprendre et aider l'enfant . ANAE N° 88-89 - L'enfant
dyspraxique : repérer ses handicaps, l'accompagner dans sa vie . Arrivé à l'âge adulte comment
faire des études quand on est dyslexique ? . de vue de la scolarisation, le chapitre 6 « Les
interventions scolaires pour aider les.
Pour que la lecture ne soit plus une corvée mais un réel plaisir d'évasion, de détente ; pour que
les devoirs ne soient plus un fardeau mais un . Mon enfant est dyslexique, Pour mieux le
comprendre et accompagner efficacement sa scolarité.
2 oct. 2015 . Comment retenir efficacement une leçon ? . Chez les « dys », le temps de devoirs
est fréquemment synonyme de « galère ». . Enfants Intellectuellement Précoces qui pensent
que comprendre . De quoi parlait mon cours d'anglais ? . Pour les élèves « dys » (dyslexiques,
dyspraxiques, dysphasiques.
Votre enfant n'arrive pas à s'organiser, il lui manque toujours des affaires. . ses affaires, ou
parce qu'il semble incapable de ranger sa chambre ? . C'est une bonne idée pour certains
enfants : ceux qui ont un problème moteur ou de santé .. à comprendre les réactions de mon
fils et à mieux communiquer avec lui.
8 nov. 2012 . Améliorer la compréhension de l'école par les familles est un enjeu décisif .. et
empêcher l'enfant de comprendre les valeurs essentielles régissant une .. très « ouvert » aux
parents lorsqu'il s'agit de l'accompagnement de sorties ... d'annoncer aux parents d'un élève
que compte tenu de sa scolarité, il y.
DES REPÈRES POUR COMPRENDRE LA DÉMARCHE DU PPRE. 1. .. Sa mise en œuvre est
assortie d'un système d'évaluation permettant de dresser un état.
15 oct. 2015 . Que se passe t-il donc dans la tête de mon enfant pour qu'il soit en echec
scolaire ? . vous invite justement à essayer de comprendre quand la difficulté est là. . long, afin
d'identifier d'où elle vient, pour mieux accompagner votre enfant. . piliers de sa scolarité, ses
parents et ses enseignants seront sur la.
Bien comprendre la dyslexie pour mieux aider les dyslexiques. . Sa lecture concerne
essentiellement les enseignants, mais aussi les parents qui . Ce livre est un outil de référence
pour les enseignants, les parents mais .. Phobie scolaire, mon enfant développe cette phobie,
que faire? comment l'accompagner et l'aider.
Et je remercie, sincèrement, les parents de ces quatre enfants pour leur disponibilité . Merci
pour sa présence et son attention, sa force et son dynamisme. .. B. Les répercussions du TAC
au niveau de la famille : comprendre pour mieux guider les familles. .. C. Quel est le rôle du
psychomotricien auprès de l'enfant TAC ?
7 nov. 2012 . Nous adoptons tous des stratégies différentes pour comprendre le monde qui
nous . La mère des enfants de profil kinesthésique dont j'ai parlé au début de cet article a . La
particularité de sa présentation est qu'il illustre son propos grâce à un .. qui mon pourri la vie
depuis le debut de ma scolarité.
pour mieux connaitre, comprendre et accompagner l'enfant intellectuellement précoce à l'école,
. COUP DE COEUR J'aide mon enfant à mieux apprendre . bonnes questions au bon moment
et d'adapter sa pédagogie : À qui référer cet élève ? . Pour aider efficacement votre enfant, il
est essentiel de bien comprendre.

3 févr. 2015 . La solution pour un dyslexique pour apprendre l'anglais, dit-on, c'est . Cerise sur
le gâteau », dans le « Guide de l'accompagnement de . la détermination n'est plus à prouver et
dont on peut comprendre qu'ils . les tests utilisés s'adressent à une population d'enfants et de
collégiens mais pas au-delà.
Pour comprendre les origines de la dyslexie, une modélisation causale de la .. à chaque enfant,
les méthodes et les bases de la lecture et les moyens de sa liberté. . cette immense bibliothèque
et à le donner à lire pour mieux le partager". . Elle est, pour moi, la première des priorités à
tous les niveaux de la scolarité.
Des indices visuels pour utiliser efficacement l'espace. 1.1.b. . Il est nécessaire de rationaliser
les aides que l'on propose aux élèves pour faciliter leur .. On peut discerner assez rapidement
chez de jeunes enfants, des difficultés .. Mon cerveau ne m'écoute pas : Comprendre et aider
l'enfant dyspraxique, Éditions de.
25 avr. 2014 . accompagnement et sans aucune intention de favoriser le ... nécessaires est
indispensable pour appliquer des mesures efficaces. . Il aimerait mieux comprendre la
procédure de .. en charge d'enfants dyslexiques et que sa capacité actuelle est .. Mon enfant a
besoin d'aménagement DYS pour le.
4 sept. 2015 . Mon enfant est dyslexique: Pour mieux le comprendre et accompagner
efficacement sa scolarité. Front Cover. Anne-Marie Montarnal.
Au final pour les enfants, les parents , les enseignants, la scolarité est un vrai ... Pichot
Angélique Mon fils est dyspraxique sa prise en charge dépend de mes . Car il faut le vivre
pour comprendre ce que nos enfants subissent à l'école. ... Claude BONNEPART Les troubles
DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie) sont des.
Deux instituteurs vous ont concocté des fiches ultrapratiques pour vous remettre « à niveau »
et aider votre écolier efficacement. . Ça y est, votre écolier a quitté l'univers de la maternelle !
Le voilà . tout ce que votre enfant fait en classe et suivez nos astuces pour l'accompagner à la
maison. . Il est dyslexique, que faire ?
Pour nous, il est primordial que chaque situation de handicap .. Quelle est sa durée ? . enfants
adultes. Aides humaines et accompagnement social. 12 Aides techniques et vie ... d'accueil
temporaire pour mieux continuer mon rôle de conjoint. ... milieu ordinaire. Il précise les
modalités de déroulement de cette scolarité.
Accompagnement des enfants en difficulté scolaire et/ou porteurs de handicap . du langage
écrit, communément appelés dyslexie et dysorthographie. . à l'emploi en passant par la
scolarisation et l'orientation professionnelle. . vidéos de démonstration permettant de mieux
comprendre les principes de la méthode A.B.A..
Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur Bellone, mon ... Cela les aide-t-il à
mieux adapter le quotidien de l'enfant ? . d'orthophonie de Lille, [61], « lire, c'est décoder pour
comprendre ». .. efficaces ou perturbées. ... l'accompagner durant toute sa scolarité,
l'encourager et l'assister dans son travail.
Quelles sont les solutions pour un enfant dyslexique ? . mais comme toute la scolarité est
basée sur l'écrit ne serait-ce que par la compréhension des . Il s'agit d'un handicap dans sa
scolarité, mais il faut que cet enfant ne se sente pas . importante en cas de dyslexie, il faut être
sûr d'accompagner votre enfant au mieux.
affectif, environnemental et comportemental de l'enfant est fondamentale. . dyslexie,
dyspraxie, trouble de l'attention par exemple. .. l'enfant à haut potentiel (EHP) sont même
fréquentes pour des raisons multiples qui peuvent s'intriquer. .. sa scolarité primaire, un élève
ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe.
12 nov. 2012 . C'est aussi un monde bien installé et très lucratif. . et 4 vidéos pour tout
comprendre . On oublie que si l'enfant en est là, c'est peut-être pour une autre raison. .. fois de

plus transformer à charge, « Gaëtane » serai « mieux » à l'école. ... CHOC FAMILLIAL mon
mari “transfère sur l'enfant (sa jeunesse ):.
7 avr. 2014 . Enfin, je souhaite à tous les enfants qui auront mon message, de ne jamais se
décourager… . En effet, souvent, ils disent que l'enfant dyslexique est paresseux et . et
recherches sont faites pour comprendre ce trouble et la manière de ... mieux l'enfant se portera
à l'école et réussira sa scolarité avec une.
les spécificités tenant à l'expression des effets du handicap sur l'enfant et sa famille sont .
adéquates afin de mieux les accompagner. .. La dimension de la scolarité est déterminante pour
les enfants relevant de la protection .. Selon l'INSERM, « les principaux troubles des
apprentissages sont la dyslexie (trouble spéci-.
1 mars 2011 . Délai pour les textes: 5 du mois précédant la parution. Délai pour les .. trer les
enfants dyslexiques, il s'est donc tout naturel- . De par mon expérience, j'ai . va l'accompagner
est de positionner clairement l'en- seignant .. de mieux comprendre les .. est en mesure de
poursuivre sa scolarité, moyennant.
23 janv. 2014 . mon futur métier d'enseignante. . Depuis 1959 et la scolarité obligatoire à seize
ans, l'accès à l'école . Pour l'institution scolaire, un élève est en difficulté lorsqu'il est en . être
en difficulté par rapport aux autres élèves de sa classe. . difficulté scolaire depuis 1989, c'est-àdire au moment où l'enfant a été.
Mon enfant est dyslexique. Pour mieux le comprendre et accompagner efficacement sa
scolarité. Franstalig; Ebook; 2015. Avoir un enfant dyslexique, c'est non.
. pour accompagner la scolarité de votre enfant tout au long de sa scolarité en . Si votre enfant
a tendance à traîner ou à bâcler son travail à la maison, mieux vaut . Attention, faites-lui
comprendre que plus son cahier est bien tenu et plus il . La dyslexie est un trouble du langage,
qui apparaît en principe vers l'âge de 6.
nous fait, pour sa simplicité, sa modestie et sa gentillesse. . Approche globale du stress chez le
jeune en situation de scolarité, DANIEL ... Le problème avec mon enfant c'est l'école, in Guide
de Psychologie de la Vie Quotidienne, sous la .. Il s'agit donc d'essayer d'identifier et de mieux
comprendre les différents facteurs.
de mieux en mieux les troubles neuro-développementaux à l'origine de ces difficultés
scolaires. . Afin de comprendre sa place au sein de LA mémoire, nous . c'est-à-dire que les
souvenirs sont stockés pour très longtemps et qu'on pourra ... l'impact du déficit de la
mémoire de travail sur la scolarité des enfants TDAH.
8 mai 2017 . Une vidéo de l'INSERM pour mieux comprendre la dyslexie . des enfants ayant
eu des opportunités de scolarisation adéquate, qui . ce qu'il lit dans sa mémoire en parcourant
le mot de nombreuses fois. . de l'accompagnement quand le trouble dyslexique est
accompagné . Mon orthographe illustrée.
L'accompagnement de l'orthophoniste est alors essentiel et doit être adapté . ensemble, des
stratégies efficaces pour vivre au mieux avec la maladie. . une ergothérapeute permettent de
mieux comprendre les difficultés que peut .. Alexis, est un enfant de fin de primaire qui
découvre sa dyspraxie et ce que cela implique.
9 juin 2015 . La dyscalculie est une notion introduite pour .. La dyslexie et les autres troubles
dys- sont au . éducatives, leur permettra de mieux connaître . accompagner l'enfant dans sa
scolarité et . comprendre les différentes formes de Dys ... Ⅰ J'ai trop peur de regarder mon
cahier de notes, je ne le regarde.
Après le tome 1 intitulé La dyslexie, sa prise en charge à l'école et à la maison, voici ce . Cette
première lecture est indispensable pour comprendre . 3 Odile OGIER GOLLIET « Dys sur 10,
le parcours de mon enfant dyslexique ». ... Pour les accompagner, il sera donc nécessaire de
leur fournir des supports efficaces.

Trouble d'écriture : mieux comprendre la dysgraphie ! Quels exercices pour mon enfant
dysgraphique . Mais figée, indépendamment de sa volonté, au stade du graphisme, elle ne peut
tout . La dysgraphie est le fruit de trois déficits combinés : . L'incapacité de l'enfant à exécuter
les gestes efficaces pour une bonne.
Association pour la prise en charge des enfants dyslexiques en échec . Radio France bleu est
venue dans les locaux de Système Dys. . Une structure que j'aurais aimé trouver il y a 15 ans
pour mon fils et dont ma fille profite aujourd'hui. ... sa scolarité élémentaire à l'école Fourio
car au delà de l'apprentissage de la.
26 sept. 2016 . Pour aider à l'intégration scolaire des enfants TDAH. . L'intégration et la prise
en charge efficaces de l'enfant avec TDAH à l'école, implique une . Déficit de l'attention,
hyperactivité et dyslexie : en classe, comment faire ? . comme les aménagements de la scolarité
seront à moduler en fonction des (…).
3 juin 2012 . Comment savoir si mon enfant est dyslexique? ... Bonjour, comment faire pour
mieux comprendre et réussir dans les textes en anglais? .. les relecteurs de confiance doivent
accompagner relire et corriger mais pas comme un .. vous aiderez vous-même en sentant votre
fils plus à l'aise dans sa scolarité.
28 sept. 2017 . Pour mieux le comprendre et accompagner efficacement sa scolarité. Pour
s'informer des démarches administratives.
de passation ont pu être adaptées pour les élèves présentant des troubles de . Celui-ci leur
permettra de mieux connaitre les troubles des apprentissages . Symptômes prédictifs des
troubles de dyslexie et autres « dys » chez l'enfant ......13 .. Tout au long de sa scolarité, l'élève
avec troubles d'apprentissage.
28 mai 2015 . La recherche pour comprendre une école qui réussit ... Mon fils S. est entré en
maternelle à 3 ans. .. Ensuite elle a fait toute sa scolarité primaire en CLIS. ... y Accompagner
positivement les élèves dans les erreurs comme ... Sur la réussite ou le mieux aller des enfants,
il faudrait bien définir les critères.
Comment savoir si mon enfant est dislexique ? .. Des scientifiques utilisent le livre "Harry
Potter" pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.
dans la construction de mon plan et pour les conseils de lectures d'ouvrages théoriques.
Ensuite je tiens . Qu'est-ce qu'un enfant intellectuellement précoce ?
la loi du 11 février 2005 et sa mise en oeuvre .. scolarité coordonnées avec les mesures
permettant l'accompagnement de celle-ci .. L'instruction est obligatoire pour les enfants des
deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. .. atteints de troubles spécifiques du
langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie.
Des ressources pour mieux comprendre les évolutions du système éducatif, . Accepter les
difficultés de son enfant, accepter sa dyslexie pour pouvoir . et indispensable pour les parents
afin d'être ensuite constructifs et efficaces. . La maturité est la grande alliée de la dyslexie car
avec la maturité l'enfant assume mieux.
Haaiii! Have you read today Mon enfant est dyslexique: Pour mieux le comprendre et
accompagner efficacement sa scolarité PDF Online that inspired many.
Ils y trouveront les repères indispensables pour comprendre et .. Spécifique : la dyslexie est
diagnostiquée chez l'enfant (ou plus tardivement chez l'adulte),.
Découvrez nos réductions sur l'offre Dyslexie sur Cdiscount. . Comprendre la dyslexie.
Produit d'occasionLivre Paramédical | Un guide pour les parents et les intervenants - Evelyne
Pannetier - Date de parution . LIVRE ENFANT FAMILLE Mon enfant est dyslexique . LIVRE
PARAMÉDICAL Réussir malgré sa dyslexie.

