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La dyslexie expliquée aux élèves de primaire
Une belle sensibilisation à la tolérance et aux différences.
La dyslexie est aujourd’hui trop répandue - 5 à 10% de la population selon les études – pour être ignorée ou
négligée. Invisible, ce syndrome est trop handicapant pour les apprenants qui en sont atteints pour ne pas oser
prendre un peu de temps pour expliquer quel est ce trouble de l’apprentissage qui les affecte…

L

’une des missions
de la Fondation
Dyslexie est d’aider les personnes
dyslexiques, enfants, jeunes
ou adultes, à se réaliser en
valorisant au mieux leur différence. C’est pourquoi la Fondation a développé un Outil
pédagogique : Ortho ! que
j’aimerais vous faire découvrir
car il ouvre à la différence et
à la tolérance… deux valeurs
essentielles pour faire évoluer
le monde d’aujourd’hui !

La bête noire des
enseignants
Comment imaginer que cet
enfant, soupçonné de négligence, voire de fainéantise,
travaille en fait quatre à cinq
fois plus que la plupart de ses
camarades ? Comment remplir la mission de pédagogue

avec succès? Comment ne
pas être soi-même, en tant
qu’enseignant, perturbé
jusqu’à perdre une partie de
son estime de soi-même ?

Sensibiliser les élèves à
la dyslexie
Conçue par des pédagogues
et des thérapeutes, la première partie du cd pédagogique a été organisée pour
expliquer à tous les élèves
de la classe pourquoi certains d’entre eux (environ
1 à 3 élèves par classe en
moyenne) ne parviennent pas
à apprendre à lire et à écrire
correctement.
Tout commence par un dessin
animé, rythmé par les paroles
d’enfants et la musique d’Anne Fontigny, qui sensibilise les
élèves non dyslexiques aux
épreuves quotidiennes de

Envie d’aller plus loin ?
• Pour se procurer le CD : rendez-

et experte formatrice en dyslexie et

vous sur http://boutique.fondation-

estime de soi.

dyslexie.org/bou- tique/ortho/ - Prix

Nous aborderons, lors de cette

de vente conseillé : 30 € TTC

conférence, l’apport des neurosciences en matière d’enseigne-

• Conférence Parents-Thèses le

ment (recyclage neuronal, plas-

jeudi 17 novembre :

ticité cérébrale...) ; la motivation

« Difficultés d’apprentissage à

et l’implication des apprenants

l’école...Comment gérer ? »

et de leur famille, la collaboration

Comment maintenir l’harmonie dans

entre les partenaires, le dépistage

la vie familiale ?

des troubles, les aménagements

Comment gérer les relations avec le

à mettre en place pour favoriser

corps enseignant ?

l’apprentissage.

Quel est le rôle de chacun ?

Date: jeudi 17 novembre 2016 à

Cette conférence sera animée par

20.00 au Cook & Book Espace Serre

Béatrice Colson, logopède, ortho-

Prix: 15 €/personne en réglant en

phoniste, chargée de mission pour

ligne via www.parents-theses.be

la Fondation Dyslexie, conférencière
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leurs camarades dyslexiques.
Il permet aux élèves dyslexiques – et au-delà de tous
les apprenants à besoins spédans leur spécificité handicapante. Illustré avec tact et
poésie, la réalisatrice Nathalie Sartiaux parvient à faire
comprendre la sensibilité, le
désarroi, la souffrance des
apprenants dyslexiques.
Ce CD a un double objectif
pour les élèves :
• Aider les élèves dyslexiques
pour limiter leurs risques de
décrochage.
• À travers l’exemple de la dyslexie, fait prendre conscience
à tous les élèves de la réalité
des symptômes invisibles qui
handicapent certains d’entre
eux.

Aider l’enseignant à
accomplir son rôle de
pédagogue
La deuxième partie d’Ortho
! est spécialement consacrée
aux enseignants. Il n’est pas
question de faire des enseignants des spécialistes de la
dyslexie, mais de leur donner
des éléments de connaissance

et de pédagogie qui devraient
les aider à accomplir leur rôle
quotidien d’enseignant.
Ainsi on retrouvera des explications approfondies sur :
C’est quoi exactement la dyslexie ?
Comment savoir que cet élève
est dyslexique ?
Les aménagements pédagogiques
La motivation
Les conséquences en dehors
de l’école
Avec des solutions adaptées
Comprendre comment appréhender les élèves dyslexiques
Eviter le découragement detissage
Augmenter ses capacités
d’écoute des différences
Favoriser la concertation entre
enseignants par rapport aux
acquis

Sandrine Corbiau
www.parents-theses.be
www.parents-theses.be
/newsletter
www.facebook.com/ParentsTheses
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