Accompagner l’enfant
Atteint de troubles spécifiques du langage dans sa scolarité
Agnès Szikora Centre Référent des troubles du langage et des apprentissages,
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La théorie …
Le rôle de l’enseignant

A l’école
Repérer (tous
niveaux, dès la PS)

Prévenir (Cycles I
et II)

Aider
spécifiquement en
groupe restreint
(tous niveaux)

Adapter la
pédagogie en
classe

2 catégories d’élèves en difficulté
d’apprentissage

Difficultés
d’apprentissage

Les difficultés sont
ponctuelles,
momentanées ou
passagères.

Trouble spécifique
d’apprentissage

Les difficultés sont
persistantes voire
permanentes (retard 2
ans en lecture, en
mathématiques)

Amène l’enfant à subir
des échecs répétitifs

“Là où quelques adaptations pédagogiques
simples peuvent tout changer”

Etayer
=
Soulager, apporter l’aide nécessaire pour
apprendre

Le rôle de l’enseignant face à l’élève en
difficulté
Constat de la
difficulté

Rédaction du plan
de travail:
enseignante/paren
t/élève
•Information
équipe
éducative/conseil
de cycle

Réalisation du
plan

Observation de
l’élève

Entrevue
d’information avec
les parents

Evaluation du plan de
travail
•Objectifs atteints : Sélection de
nouvelles interventions à mettre en
place
•Objectifs non-atteints: Références
PMI, médecine scolaire

Entrevue avec
l’élève

Sélection des
interventions
•Observation
enseignant/élève
par des pairs

Les difficultés se manifestent au niveau de…


L’attention/concentration (sélectionner, traiter, retenir,
structurer et utiliser l’information)



La mémoire (visuelle, auditive, à court terme, à long
terme)










L’expression (exprimer de façon structurée…)
La conceptualisation
La coordination
La socialisation (isolement ..)
L’autonomie (dans l’exécution d’une tâche)
Du raisonnement (analyser, se questionner, établir
des liens)



De la compréhension des consignes

La théorie …
A l’école maternelle

La maîtrise du langage, élément
fondamental
• L’épanouissement de la personnalité
• La réussite scolaire

• L’intégration sociale
• L’insertion professionnelle
• Fait partie des 5 éléments qui permettent l’accès à
la fonction symbolique (le dessin, le jeu symbolique,
l’image mentale, l’imitation différée cad en l’absence
de modèle)

Les composantes du langage
Sémantique/Pragmatique
(étude du sens et de l’usage d’un mot ou d’un énoncé
dans un contexte de communication)

Syntaxe
(ordre des mots)

Lexique et morphologie
(dictionnaire mental des mots et de leur formation)

Phonologie/Phonétique
(Classification des sons perçus et organisés
dans la syllabe et le mot)

Les 3 prédicteurs les plus fiables de
l’apprentissage de la lecture:
1. Les capacités d’analyse phonémique et le niveau de
connaissance des lettres
2. Les capacités de mémoire phonologique à court terme
3. La dénomination rapide (d’images d’objets, de couleurs
accès au lexique oral)




LES CAPACITES D’ANALYSE PHONEMIQUES SONT
CRUCIALES
Elles permettent d’accéder au principe de ce type
d’écriture (alphabétique)

Discrimination auditive et capacités attentionnelles
La sélection attentionnelle n’est pas une simple opération de filtrage,
elle consiste à séparer plusieurs conversations simultanées, en
sélectionner une et à atténuer les autres
(écouter un concert en se focalisant sur la production du piano)

LA CAPACITE A FOCALISER NOTRE ATTENTION AUDITIVE EST
ESSENTIELLE DANS LES APPRENTISSAGES :
 Elle détermine les priorités, fait un choix dans les informations sonores à traiter
 Elle permet de sélectionner les informations pertinentes pour la tâche à accomplir
LES ENTRAÎNEMENTS DEVELOPPENT :
L’attention focalisée
La mémoire phonologique à court terme (maintien en mémoire qq secondes)
facilite l’acquisition du vocabulaire en relation directe avec l’habileté à retenir en mémoire
immédiate des séquences inhabituelles de sons de langage.

Les processus attentionnels auditifs
Ils sont une 1ère étape de la conscience phonologique (meilleur prédicteur de
l’apprentissage de la lecture)

La mémoire phonologique à court terme








Rôle fondamental dans le processus
d’élaboration et d’acquisition du vocabulaire
(1er facteur : lecture interactive à haute voix
d’albums)
L’acquisition d’un mot nouveau se traduit par
une représentation stable des caractéristiques
phonologiques de ce mot. ( /l-a-k/ et /k-a-l/ )
Corrélation entre étendue du vocabulaire et
capacité de mémoire phonologique ( logatome
: « boulimandon » )
Son amélioration vitesse d’apprentissage

La conscience phonologique
peut être définie comme :
l’aptitude à percevoir et se
représenter la langue orale
comme une séquence d’unités ou
de segments tels que la rime, la
syllabe et le phonème.

La pratique …
Dès la petite section…

Repérer en maternelle
Développement normal
3 ans :
Augmentation du nb de consonnes bien prononcées
Explosion grammaticale (tu, il, on) / Coordination des
phrases / Conjugaison des verbes / Accord des
adjectifs, des articles
Lexique de 400 à 900 mots
Longueur moyenne énoncés : 3,5 mots
4 ans :
Maîtrise phonologique efficace pour + de consonnes
Croissance du vocabulaire / Utilisation du passé, du
futur / Conjugaison / Emploi de relatives / Accord des
noms et des adjectifs

Indicateurs/Signes d’alerte
Gros troubles articulatoires sans amélioration
Absence de phrase simple : l'enfant n’associe pas 3
mots dans des phrases

Confusions de sons : b/p, d/t, g/c, v/f, an/a, Langage
peu productif, très limité, inintelligible : « parler bébé »
Difficulté de compréhension des consignes

5 ans :
Acquisition de tous les sons de la langue /
Augmentation du vocabulaire /
Complexification des phrases

Confusion de son / langage pauvre, peu construit, qui
ne s’améliore pas malgré l’aide pédagogique Difficulté
dans le repérage et la manipulation de syllabes et de
rimes

6 ans :
Perception de la conscience phonologique (rimes,
syllabes) / Mémorisation de phrases simples ( = 12
syllabes)
Lexique : 3000 mots en production, 800 en réception

Troubles de la conscience phonologique / Retard de
langage et de parole / Impossibilité de mémoriser et
de répéter une phrase de 12 syllabes (mémoire à
court terme) / Pas de connaissance du nom des
lettres / Confusion et inversion des lettres à la copie

Repérer un trouble du langage très tôt demeure
primordial

Garder à l’esprit la NOTION DE PLASTICITE CEREBRALE
La prise en charge dès 3 ans est possible et recommandée

Il vaut mieux stimuler, intervenir plutôt qu’attendre en espérant que
l’enfant mûrisse (certaines fonctions cognitives se mettent en place à des
périodes clés du développement de l’enfant : une mise en place tardive
risque une diminution de la (des) performance (s) de la (des) fonction (s)
concernée (s).)

« Les acquisitions à 3 ans, 3 ½ coexistent avec un moment d’intense
maturation cérébrale… Au-delà de la période fertile, les acquisitions se
poursuivent (allure + modérée) mais n’ont plus le caractère explosif et
massif de la période précédente. Les processus de compensation
pour les apprentissages, notamment, seront plus difficiles à mettre en
jeu. » Claude Chevrie Muller

LE QUESTIONNAIRE de CHEVRIE-MULLER


Outil de repérage pour les enseignants



Age de passation : entre 3,6 et 3,8



Méthode: Observation quotidienne et évaluation

(qualité > à celle
d’un examen individuel réalisé ponctuellement par une personne étrangère)

individuelle courte


Objectif : instituer une prise en charge précoce à
visée préventive



Cotation : OUI/NON Addition des non. Bonne



valeur prédictive positive (la moitié des enfants
repérés sera en retard et 8% seult des enfants
non repérés présenteront un retard.)
Chaque enfant va bénéficier de façon
privilégiée du regard de son enseignant avec une

29 questions relatives à 10 types d’aptitudes :voix,
compréhension, notions cognitives, expression, motricité,
mémoire, comportement dans le jeu, dans les activités d’éveil,
dans le groupe, comportement en général.
Méthode: L’enseignant répond par OUI/NON à toutes les
questions afin d’utiliser l’échelle d’évaluation.
Cotation : Addition des réponses négatives
De 0 à 9 inclus : aucune difficulté
De 10 à 13 inclus : l’enfant est à surveiller et à revoir
De 14 à 17 inclus : difficultés probables, intérêt d’une procédure
d’examen individuel
Au-dessus de 18 : Un examen individuel est INDISPENSABLE pour
préciser les difficultés

19

Prévenir les difficultés du langage oral dès la
PS







Multi langage : 18 jeux, 504 cartes pour travailler :

Les aspects sémantiques
Les aspects phonémiques
Les aspects syntaxiques du langage

Multi langage


Acquisition du vocabulaire liée aux activités de
catégorisation (interactions verbales, explications des
relations) par la découverte des noms génériques, la
constitution de thèmes (ex : théma, jeu 2 composer des familles jardin,
hiver, cirque, cuisine, mer ….)





L’utilisation des différentes fonctions du langage :
description, argumentation, justification, interrogation
Découverte de l’écrit : discrimination visuelle des lettres,
manipulation de syllabes …
Implication de la mémoire de travail et des capacités
attentionnelles ( flexi pile , jeu 6 associer des cartes avec 3 critères possibles
: nombre, couleur, forme )

PS : taxo (jeu 1)
Acquisition de vocabulaire

Catégorisation : vaisselle, animaux,
vêtements, meubles, jeux, instruments de
musique, aliments

« nous allons jouer au jeu des familles. Je
vais vous dire le nom d’une famille et chacun
à votre tour, vous poserez sur la table les
cartes de cette famille en les nommant »

Dès la petite section …
Perception

Localisation
Reproduction
Discrimination

Des sons

Prévenir les difficultés du langage écrit en maternelle



Entraînement de la conscience phonologique
Capacité à percevoir, à découper et à manipuler
les unités sonores du langage
telles que la syllabe, la rime, le phonème
(Langue objet)

Effet bénéfique
sur l’apprentissage du décodage des mots en lecture
 sur la compréhension textuelle
(Permet d’automatiser les processus de bas niveau en lecture
et donc de libérer des ressources attentionnelles pour comprendre)

En moyenne section :














Localisation du bruit
Le loto des bruits
Les appeaux
Les phrases démontées

Développer les capacités de
discrimination et d’attention
auditives/relation bruits, images

(prendre conscience que les phrases sont
constituées de mots, segmenter la phrase en mots)

Le loto des syllabes
Les onomatopées
Les syllabes couplées
Le jeu du perroquet
Mots drôles, drôles de mots
Les syllabes en grappes

Développer les capacités de
mémoire phonologique à court
terme

Le loto des syllabes :


Chaque enfant a devant lui une image (face illustrée cachée), 5 jetons et
une carte de comptage



Mettre un jeton sur la case de la carte comptage ayant un nombre
de points identiques au nombre de
syllabes du mot énoncé.

Dire une suite de 5 mots (1 mot de 2
syllabes, puis 1 mot de 3 syllabes …)
Pour chaque mot, les enfants comptent
silencieusement les syllabes, recherchent
sur la ligne la case qui correspond au
nombre de syllabes et y posent 1 jeton.

Chaque ligne de la carte reçoit un
jeton.












Les onomatopées :


Entraîner les enfants à repérer pareil/pas pareil








Si 2 mots sont pareils, on met le jeton sur la case
verre/verre
Poursuivre avec les listes d’onomatopées :
BOUM/BOUM TIC/PAN CRAC/ZOOM CHUT/CHUT
PAN/PIN
TAC/DAC BOF/POF ……

En grande section

Les Phonalbums (RETZ): objectifs généraux
Proposer des activités structurées MS/GS/CP pour :

 Développer la conscience phonologique à partir des 3 unités
sonores de la langue : syllabes, rimes, phonèmes
 Favoriser la compréhension du principe alphabétique
 Entraîner sa mémoire phonologique à court terme

 Aider à l’apprentissage des relations phonèmes/graphèmes,
donc à l’identification des mots écrits

Evaluer avant le début des activités et
après pour :
•La constitution des ateliers (avant)
•Mesurer les progrès (après)
•Proposer une remédiation si nécessaire

Noms

Compter les
syllabes / 5

Supprimer une
syllabe / 6
initiale

finale

identifier la rime Isoler le 1er
/5
phonème / 5

Total /21
avant

après

Évaluation individuelle
Score avant
entraînement

Score après
entraînement

Comptage
Syllabique / 5
(parapluie = 3)
Suppression
syllabique /6
(dire chapeau sans
dire « peau » = cha)
Identifier la rime / 5
(poisson/chanson)
Isoler le 1er
phonème / 5
(salade = /s/ )

TOTAL / 21
Protocole de passation conseillé

Trois albums adaptés aux objectifs visés :
« Chabadababa, mon chat transforme –toi »
permet un travail sur la syllabe, unité la plus saillante : elle correspond
au mouvement articulatoire.
L’album met en scène Chalumeau, la sorcière qui fait chaque jour de la
semaine une nouvelle tentative pour transformer son chat, Charabia. Il
devient tour à tour chameau, chalet, chapeau, charrue, chagrin …
L’utilisation de mots bisyllabiques, constitués de mots monosyllabiques
porteurs de sens, facilite les manipulations des syllabes.

Se repérer dans la structure narrative de l’album
(séquence 1)

Repérer une syllabe cible dans un mot
Le joueur gagnant est celui qui a placé
ses 4 cartes le plus vite possible
4 mots cible : lit, rat, verre, chat

Alligator, limonade, raviolis
Couverture, vernis, hiver
Château, châtaigne, échalote
Râteau, pyramide, pirates

Plateau de jeu

Supprimer une syllabe

Mémoriser les étapes du récit
Animaux

Objets

Associer chaque animal à l’objet en
respectant le déroulement de la
journée
Il reste 3 étiquettes Valentine,
fourchette, comptine
Quelle carte peut-on associer à
Valentine ? Pourquoi ?
Comptine et Valentine sont 2
mots qui riment

Constituer des séries de mots qui riment
(associés à un animal de l’histoire)

ette

on

oir
é

Même travail avec 4 nouvelles rimes : OU/A/O/I avec variations des jeux
proposés

Activité d’entraînement
Lancer à tour de rôle le dé à 8 faces
Si le loir sort, chercher ds ses cartes un mot qui
rime
Le placer à côté du mot cible, sur la table
Le gagnant est celui qui a placé toutes ses cartes

« Aladin et les mots magiques » permet :
 Un travail structuré sur le phonème
 L’album met en scène le jeune Aladin qui, après avoir découvert la
lampe magique, est autorisé à prononcer un vœu à chaque nouvelle
saison. La réalisation des vœux dépend de la structure des mots choisis
(phonème initial commun)
 Les jeux proposés à partir du phonème permettent aux enfants de
comprendre notre système alphabétique
 Les rencontres d’Aladin et du génie se déroulent à chaque premier jour
des quatre saisons de l’année

Découvrir l’album, mémoriser les étapes du récit
Remplir le tableau ligne par ligne
S’entraîner à la lecture du tableau
:
« Au printemps, le génie apparaît
dans un nuage vert, Aladin veut
un vélo vert de vainqueur. »

Créer des familles de mots à partir des 4 nuages …

v

j
r

f
Association de la gestuelle pour
aider à la mémorisation des 4
phonèmes ciblés

intrus

S’entraîner à identifier trois nouveaux phonèmes
(/l/ /m/ /t/ )

/l/

/m/

/t/

•Se remémorer les 3 vœux
d’Aladin
•Enoncer 3 vœux à partir de
9 cartes
•Aider à la reconnaissance
des 3 phonèmes avec la
gestuelle

Fusionner 2 phonèmes
•L’enseignant lance le dé consonne,
énonce le son de la lettre, fait de même
avec le dé voyelle
•Il répète les 2 sons séparément puis
en les fusionnant tout en rapprochant
les 2 dés
•Les enfants reproduisent la même
démarche en faisant circuler les 2 dés

Segmenter une syllabe simple en 2 phonèmes
•L’enseignant écrit une syllabe simple
sur l’ardoise qu’il cache face contre
table
• « j’ai écrit RA »
• Donner le dé consonne au 1er enfant,
le dé voyelle au second qui cherche
puis énonce le son de la lettre
•Placer les 2 dés côte à côte
•Retourner l’ardoise pour valider la
réponse

Pour les enfants en difficulté : l’entraînement visuo-haptique :
(Florence BARA Docteur en psychologie cognitive)

a
p
m

i
l
t

Pourquoi ?
L’apprentissage des associations lettres/sons posent de nombreuses
difficultés : établir le lien entre représentations orthographiques (élaboration
qui sollicite la vision) et les représentations phonologiques (l’audition) des
sons.
L’organisation d’activités d’exploration tactile des lettres FAVORISE cet
apprentissage en mobilisant une nouvelle modalité perceptive, LE
TOUCHER ACTIF.
La main est le seul organe doté à la fois d’une fonction motrice et
perceptive.

La modalité haptique
Elle a un caractère séquentiel :
Pour compenser l’exiguïté du champ perceptif tactile (zone de contact : la
main ) et appréhender les objets dans leur intégralité, des mouvements
volontaires, d’une amplitude variant en fonction de la taille à percevoir
doivent être produits appréhension séquentielle des objets

Appréhension
séquentielle
des objets

Structurer
reconstruire
les données

Mobilisation
importante
des capacités
cognitives

CHOIX DU MATERIEL
6 lettres / sons (fréquence d’apparition dans la langue, sans ambiguïté dans
la relation)

ailmtp
 Écriture minuscule cursive : préparer l’apprentissage du geste
moteur pour tracer les lettres
Marina et son papa

Il n’y en aura pas

Mangent des glaces au chocolat

Pour le repas !

 Découverte du « son » avec une comptine/répétition
Oh la la, oh la la

Discrimination du son étudié avec supports images

 Exploration visuo-haptique (yeux ouverts/fermés)
 Discrimination avec lettre(s) distractrice(s)

 Réinvestissement : fiche mémo individuelle

LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE



N’est pas un apprentissage en soi.



Est une des clés pour faciliter l’apprentissage
de la lecture.



Elle constitue un moyen et non un objectif.



C’est un facteur de réduction des inégalités

La théorie …
En cycle II et III, travailler la compréhension ….

La lecture : une activité
complexe


Elle peut s’analyser selon 2 dimensions complémentaires :

Décodage/identification
des mots

Accès à la forme phonologique
(prononciation)
A la forme orthographique(écriture)
Accès au sens

Compréhension = objectif de
l’activité de lecture

Dimension non spécifique à la lecture
Préexiste à l’apprentissage de la lecture

Ces 2 dimensions doivent être coordonnées pour assurer une lecture
courante dans laquelle les mots et leurs significations sont intégrés au fur
et à mesure de leur rencontre en une interprétation cohérente du texte en
cours de traitement.

Les difficultés de compréhension





Les enfants qui éprouvent des difficultés à identifier
les mots ne peuvent pas en terme de ressources
cognitives et attentionnelles, traiter une activité de
compréhension
Les facteurs susceptibles d’influencer l’activité de
compréhension sont nombreux :
structure du texte, titre, propositions, inférences,
vocabulaire nouveau …

Le rôle des titres






Recherche de Bachira Tomeh (1996)
Lecture d’un texte structuré ( avec titre et
paragraphes marqués) et même texte non
structuré proposé à 2 groupes d’élèves
QCM proposé après lecture

Augmentation des erreurs en l’absence
de structuration du texte

Le vocabulaire …




L’inventaire du vocabulaire encyclopédique a fourni 6000 mots en fin
de 6ème en plus du vocabulaire courant (recensement à partir des manuels scolaires)
L’estimation du vocabulaire acquis en fin de 6ème (à partir des % de
réussites à des QCM) était d’environ 2500



4000 concepts chez les meilleurs élèves (17/20 moyenne
générale)



1000 concepts chez les élèves en difficulté ( 4,5 moyenne
générale)



L’inventaire du vocabulaire pour les années ultérieures connaît une
progression gigantesque :
10 000 mots en 5ème,18 000 en 4ème, 24 000 en 3ème.
OR L’estimation de la mémoire encyclopédique fournit une
moyenne de 5 500 mots compris en 5ème, 11 000 en 4ème et 17 000
en 3ème.






Devant un tel OCEAN DE MOTS … la remédiation
demeure complexe

Produire des inférences





Déduire des informations non
explicitement mentionnées dans le texte
Déduire à partir des connaissances
stockées en mémoire à long terme pour
construire une représentation
personnalisée du texte
Les inférences sont INDISPENSABLES à
la bonne compréhension

« Jacques traversa la route sans regarder de chaque côté. Une voiture
arrivant à toute vitesse n’a pas eu le temps de s’arrêter. En se réveillant,
Jacques était à l’hôpital. »

Pour comprendre que « la voiture a percuté Jacques » et construire une
représentation cohérente de l’information, il est nécessaire de produire des
inférences. Un énoncé n’est jamais complet, il ne dit pas tout. Il renferme un
grand nombre d’informations implicites.
Le simple fait de poser des questions « pourquoi l’action s’est-elle
produite? » « comment ? » « que se passe-t-il après » permet de faire
produire des inférences

Les anaphores


« Jane avait besoin du crayon de Susan.
Elle le lui donna. »



« Jane avait besoin du crayon de Susan.
Elle le lui donna. »



Préparer la lecture par des questions
ciblées et codes couleurs

Enseigner la compréhension …

Enseigner les mécanismes de la
compréhension, de l’écrit comme de l’oral car la
compréhension ne relève pas d’une capacité
cognitive générale qui se développe
spontanément au contact du langage oral et des
textes …


Pour les élèves ….

Développe :

La capacité à prendre la parole, à écouter les autres
La flexibilité cognitive (changer d’avis sur la base de justifications
claires )
Le plaisir d’apprendre par la production d’hypothèses, la recherche
du « pourquoi » et du « comment » des interprétations
Le sens critique et la logique
L’attention et la concentration
L’utilisation de la mémoire immédiate

Pour les enseignants…

•Les différentes opérations mentales qui président au
traitement des textes sont clairement identifiées
•Change le regard que les enseignants portent sur le
langage et son enseignement
•Fournit à l’enseignant une grille d’analyse des
problèmes de compréhension qui peut être réinvestie
dans les activités courantes de la classe.

Enseigner la compréhension pour prévenir les difficultés …














en entraînant les enfants aux différentes
composantes de la compréhension :

Les anomalies ou incohérences
Les modèles de situation
Les connecteurs
Les déductions
La causalité
Les anaphores
La compréhension d’un récit
La compréhension des consignes

Anomalies, incohérences
(Petites histoires)

Pour :
•Contrôler sa compréhension
•Se rendre compte qu’on ne peut pas comprendre
•Adopter une attitude critique/un support linguistique

Lecture de petites histoires, trouver tout ce qui est bizarre,
drôle, et
expliquer pourquoi

Demain, Yanis va passer la journée au ski avec sa
maîtresse. La maîtresse lui rappelle qu’il ne doit pas
oublier son bonnet, ses gants et son maillot de bain. Le
soir, avant de prendre son petit déjeuner, il demande à sa
maman de préparer sa valise. Le lendemain matin, quand
tout le monde est monté dans le car, la maman de Yanis
lui dit : « bonne nuit ».
Le réveil sonne. Mélanie se lève. Papa est déjà dans la
cuisine en train de boire son biberon, maman verse de la
soupe dans le bol de Mélanie et lui dit : « Appétit bon,
Mélanie ! ». Maman s’assied sous la chaise et mange son
caillou. Mélanie a fini de déjeuner, elle se prépare pour
aller à l’école. Elle met son pyjama, prend son cartable et
s’en va.

Anomalies de situation
Étape 1 : Trouver une anomalie dans une image ne correspondant

pas exactement au texte lu
Ex : Bonjour, dit maman, en embrassant Laura, t’es-tu bien amusée
à la piscine ?

Anomalies de situation

Étape 2 : Reformuler le texte lu pour qu’il corresponde parfaitement à
l’image.(chacun justifie son texte, noter sous la dictée des élèves)

Modèles de situation : La bonne image
Choisir entre 2 images celle qui correspond exactement au
texte lu.
« Allez , dit papa à Lucie et à Tony installez-vous sur le banc,
je vais vous prendre en photo. »




L’ours retrouvé: La petite fille fait un gros
câlin à l’ours que papa lui a rapporté.

Les connecteurs

Se
représenter
la
succession
des
événements décrits dans
un texte

Interpréter correctement
des
connecteurs
temporels et énumératifs

Les connecteurs
Léa glisse,puis très vite elle s’assied pour une autre glissade après
avoir grimpé à l’échelle du toboggan.
Dès qu’elle est assise en haut du toboggan,Léa glisse vite puis
remonte tout de suite à l’échelle.
Avant de s’asseoir en haut du toboggan et de se laisser glisser,Léa
monte d’abord à l’échelle.
Assise en haut du toboggan,Léa pense qu’elle remontera à l’échelle
dès qu’elle aura fini sa glissade.
Dès qu’elle aura fini sa glissade,Léa remontera à l’échelle avant de
s’asseoir pour une nouvelle glissade.
(plusieurs niveaux , histoires et bandes dessinées variées)

Déduction

Le jeu du portrait : Déduire par élimination des éléments non
pertinents.
Comparaison des images pour énoncer les différents critères
« l’enfant qui n’est pas une fille, qui a un habit à rayures et des cheveux
noirs »
Demander aux enfants de créer des devinettes et de mener le jeu

La pratique …
Repérer à l’école primaire

Repérer dès le CE1















I. Conscience phonologique
Sensibilité phonologique
Trouver le mot qui rime
Identifier le phonème initial
Total conscience phonologique

II. Attention visuelle
Décoder le message
Copier 2 phrases
Total attention visuelle
III. Séquentialité
Ordonner 6 images séquentielles (Ecole)
Ordonner 6 images séquentielles (Tarte)

Attention visuelle CE1

Un outil d’aide à la compréhension des
dysfonctionnements des élèves repérés

Positionne l’élève /à une
population de même niveau
scolaire à l’aide d’un étalonnage
par décile et des seuils de
décision

L’analyse linguistique des erreurs
permet de comprendre les
causes de dysfonctionnement et
de proposer des aménagements
adaptés que l’élève soit
dyslexique ou non.

Trois épreuves

Épreuve de COPIE
Épreuve de DICTEE
Épreuve de LECTURE DE MOTS ISOLES

Tous les mots utilisés ont été contrôlés quant à leur fréquence dans la
langue et leur pertinence pour le niveau scolaire.
Population ciblée: CM1 et CM2

La copie
OBJECTIF : tester la capacité visuo-attentionnelle

CONTENU : mots réguliers simples et complexes, 2 mots irréguliers, 9
pseudo-mots et 3 reprises de phrases avec à chaque fois des modifications
linguistiques

SCORE : nombre de mots recopiés sans erreur. Oubli ou non de
paragraphes

La copie

CM1/CM2

La lecture orale de mots isolés

Objectif:
la capacité de reconnaissance rapide des mots écrits
Objectif:Tester
Tester la capacité de reconnaissance rapide des mots écrits
Contenu:
de 26 mots réguliers de longueur, complexité
Contenu:1212listes
listes de 26 mots réguliers de longueur, complexité
progressivement croissante et de fréquence décroissante sont proposées;
progressivement croissante et de fréquence décroissante sont proposées;

Score:
Nombre de mots lus et nombre de mots lus sans erreur.Arrêter
Score:
Nombre de mots lus et nombre de mots lus sans erreur .Arrêter
la lecture au bout de 8 secondes.
la lecture au bout de 8 secondes.

Listes proposées
ami
barbe
madame
résumé
abeille
mariage
fenêtre
dindon
boîte
dimanche
grenadine
fille
champion
marché
pardon
panier
pantalon
drapeau
trésor
liberté
incendie
groseille
flambeau
portrait
écureuil
pharmacien

joli
corde
cabane
domino
caillou
garage
croûton
maison
danse
demande
caravane
bille
bientôt
chemise
partage
dîner
vendredi
branche
citron
matelot
locataire
grenouille
fourneau
plongeon
émission
quelquefois

moto
forte
bobine
général
fillette
courage
cravate
oiseau
toile
amande
camarade
paille
dragon
cheval
carton
janvier
cheminée
devoir
cahier
lentement
habitant
feuillage
dompteur
perdrix
rossignol
silencieux

La dictée
Objectif: Tester le lexique orthographique et la capacité de conversion

phonème/graphème

Tester certaines connaissances sémiographiques ou de
représentation (segmentation graphique, traitement graphique de
l’homonymie )
Contenu: 78 mots avec

Aucune difficulté morphosyntaxique
Utilisation du présent

Mots très fréquents
Mots choisis pour favoriser les confusions graphiques (sait/c’est) ou
phonologiques (groupe/croupe)
Score: nombre de mots écrits sans erreur

La dictée

Aujourd’hui, c’est la grande course de l’école. Au signal,
1

2 3

4

5

6

7

8

9

les élèves s’élancent sur la piste.

Bientôt les plus forts sont en tête. Derrière, la poursuite commence. Un
garçon glisse et tombe; un autre fait un gros effort pour suivre le groupe ;
un troisième a mal à une jambe. Enfin, voici l’arrivée : le gagnant lève les
bras et regarde sa montre. Il a fait un bon temps. C’est un champion. Son
équipe le félicite et lui donne une médaille.
76

77

78

Les erreurs en dictée

Erreurs internes: A la lecture de l’écrit, on ne retrouve pas la
forme sonore du mot dicté (signalsigal , sigial groupe  croupe,gourpe)

Erreurs sémiographiques: La forme sonore est
retrouvée mais le sens n’est pas codé par l’écrit, on ne sait pas quelle
représentation l’élève se fait du mot dicté (c’est sais,ces félicite  fait
licite soit homophones,agglutination ou sur - segmentation des mots)

Écriture phonétique: On retrouve la forme sonore du mot
dicté et les mots sont bien individualisés ( bientau, garson , cé ….)

L’arbre de décision
Total des élèves

Dictee : > 63 (cm1)

Dictee :

< 63 (cm1)

Lecture
De mots
> 10

Lecture
De mots
<10

Lecture
De mots
>10

Lecture
De mots
< 10

Non
Repérés

Repérés

Repérés

Repérés

Risques si
Score copie
< 143 sans
Oubli de
Paragraphe

Risques si
Erreurs sur la
Représentation
Des mots

Risques si
Erreurs internes
(Course /
Crouse)

Les « repérés » : 3 groupes

G3
D+/LMI30%

G1
D-/LMI40%

G2
D-/LMI+
30%

+ de risques

d’être dys.

80%
RND

20%
RD

Erreurs
Attentionnelles
(oubli de lettres)

75%
RND

Ecriture
phonétique

25%
RD

40%
RND

Codage du sens
C’est/sait

60%
RD

Erreurs de codage
de sons
Clis/glisse

Remédiations pédagogiques

Groupe 1
D- LM-

Améliorer la conscience
phonologique,
automatiser la
procédure d’assemblage

Groupe 2
D- LM+

Enrichir son lexique
(famille de mots,
morphologie des mots,
réseaux sémantiques ..)

Groupe 3
D+ LM-

Améliorer la
discrimination et
l’attention visuelles, la
fluence de lecture

Objectifs de BATIMO


Enseigner de façon systématique
le vocabulaire



Aider l’élève à construire un système
lexical cohérent



Réduire au maximum l’écart constaté
entre le vocabulaire dont dispose
l’élève et celui des manuels avec
lesquels il travaille

Démarche Didactique







Le fonctionnement lexical est abordé
à partir d’activités ludiques centrées
sur les préfixes, suffixes et radicaux,
éléments de forme et de sens qui
structurent le vocabulaire

Une séquence : mise en place
Evaluation
•L’enseignant évalue les connaissances des élèves

Manipulation
•Découverte par le jeu
•Appropriation par trace écrite

Réinvestissement
•Les élèves réinvestissent les apprentissages par le jeu

Evaluation
•L’enseignant mesure les retombées du travail

Prolongement
•Les élèves mettent en œuvre leurs connaissances

Batimo
Faire la différence entre un mot préfixé et un mot qui paraît l’être mais qui ne l’est
pas
Faire la différence de sens entre préfixes homophones

PARA(protecti
on)
IN(dans)

IN(négatio
n)

PERI(autour)

Aucun
préfixe



Irréel (IN négation)



Imbécile(ss préfixe)



Inspiration(IN dans)



Périscope(PERI autour)



Illogique(IN négation)



Périlleux (ss préfixe)



Imbuvable (IN négation)



Immigration (IN dans)



Paradis (ss préfixe)



Parapluie (PARA protection)



Paratonnerre (PARA protection)



Incompréhensible (IN négation)



Ironique (ss préfixe)



Importation (IN dans)

Comprendre un fonctionnement différent
• Il n’existe pas de recette miracle, stéréotypée

• Chaque enfant est unique
• Le rôle de l’enseignant est d’aider l’enfant à se construire avec sa
dyslexie
• Une mission qui demande d’être attentif, de s’armer de patience

• Les échecs sont nombreux et le succès rarement immédiat
• Il est primordial de travailler en partenariat, de privilégier le suivi des
enfants, de respecter la cohérence des actions
• La transmission des expériences est essentielle

Aider spécifiquement en groupe restreint
Établir des groupes de besoins spécifiques (dans la classe/avec le RASED)


Dyslexie phonologique



Dyslexie de surface

"

Reprendre les bases de la lecture
analytique



Entraîner à une lecture rapide Flash



Entraîner la perception visuelle

flash cartes/lotos/jeux de l'oie/
memory/labyrinthes…)



Aider à la constitution d’un lexique
orthographique L’orthographe illustré :

Entraîner la conscience phonologique









"


"





* Méthode de lecture gestuelle

Borel Maisonny

* Logiciel 1000 mots JM Campaner
* La planète des Alphas
* Lire avec Patati et Patata

Cibler l'apprentissage des graphèmes
non acquis

* PHONO MI lecteur/cycles 2 et 3
* Exercices téléchargeables

iufm Grenoble

site cogniscience,

Entraîner les stratégies de copie
mots/textes à trous avec modèle sur la
table puis au tableau…

cartes syllabes/mots
Exercices de lecture : Arthur - Bien lire
à l’école (Brigitte Chevalier)

Mallette entraînement visuel :
repérage spatial, travail sur le sens
(droite-gauche/sous-sur/haut-bas/
trajectoires…)

Ortho Éditions

Entraîner les stratégies de copie

mots/textes à trous avec modèle sur la
table puis au tableau…

Motiver, valoriser l'élève
Repérer
Adapter
Lui laisser le temps d’expression, sans lui
couper la parole
Être patient face à sa lenteur :
Lui laisser le temps de faire/d’expliquer/de
commenter/de justifier
Valoriser chacun de ses progrès :
diminution du nombre d’erreurs en lecture/
en écriture de syllabes/mots/phrases

Troubles de l’expression orale : débit
saccadé, inhibition…
Elève stressé
Avec perte de motivation
En situation d’échec
Dépassé par le rythme et le rendement
des autres

Éviter les situations dévalorisantes :
Lire devant la classe entière / donner son
nombre d’erreurs (dictée)

Lui faire découvrir ses domaines de
compétence et le valoriser face au
groupe
Faire un contrat de travail avec lui : à court terme
avec des objectifs à atteindre
(nb de lignes/nb d’exercices/nb d’erreurs…)

Faire diminuer son stress
 Favoriser sa motivation
 Favoriser son estime de soi
 Favoriser sa réussite

Adapter / Organiser la classe
Adapter

Le placer devant, face et au milieu
du tableau, seul ou à coté d’un
enfant calme/Élève pouvant l’aider
Limiter les objets sur son bureau

Inciter le calme, l’écoute
Proposer des outils d’aide : repères
dans le temps/l’espace (emploi du
temps en couleur, frise chronologique,
repère fléché sur le bureau), tableau
des sons, dictionnaire orthographique
imagé, ordinateur/correcteur
d’orthographe/dictionnaire, aidemémoire…

Développer le tutorat, l’entraide
Proposer des contrats de travail/plan de
travail individualisé

Repérer

Troubles de l’attention et de la
concentration
Tendance à jouer, à faire tomber ses
affaires
Difficultés d’organisation matérielle
Concentration gênée par le bruit
Difficultés d’organisation, de repérage
Difficultés de mémorisation

Adapter les consignes
Adapter

Lire à haute voix toutes les consignes
écrites

Repérer

Difficultés de lecture et de
compréhension de consignes

Redire les consignes de façon
personnelle, avec des phrases courtes
et des mots simples

S’assurer de la compréhension des
consignes et de la mémorisation de la
succession des tâches
Éviter les consignes longues
Éviter plusieurs consignes
successives

Problème de mémoire à court terme

Repérage et gestion de l’espace
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Fluorer les informations importantes
Agenda : une page par jour
Donner des repères dans l’espace : visuels, auditifs,
tactiles…
(plan avec des couleurs…)
Aider dans le repérage de la feuille, des carreaux
Aider à trouver ses propres points de repère (un à la
fois)
Repérage spatial des procédures opératoires

Le temps et l’espace
La locomotive est devant,

wagon

en tête,
locomotive

à droite

« Pierre a mangé des cerises. »
Certains enfants ont une représentation spatiale du mot « avant ».
Ils accordent le P. P. car ils le définissent comme étant avant.
Les connecteurs d’espace et de temps génèrent des confusions.

Repérage et gestion du temps
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Emploi du temps quotidien en grand, avec des
couleurs à corréler avec les couleurs des cahiers des
différentes matières
Pendule à consulter aux changements d’activité
(montres spécifiques)
Relier et rendre logique ce que l’on fait avec ce qui
précède, ce qu’on a fait hier, il y a une semaine
Travail sur la tenue de l’agenda
Travail sur la gestion des devoirs dans la semaine
Respecter son rythme

Adapter les activités avec support écrit à lire
Adapter

Repérer

Écrire au tableau lisiblement, de façon
aérée, uniquement l’essentiel

Difficultés de déchiffrage /
Impossibilité de lire au tableau

Lui donner des supports écrits nets
leçons, résumés, corrections écrites des
exercices, des devoirs …

Difficultés de lecture

Trouver des moyens pour mettre en
évidence ce qui est important : couleur,
typographie, disposition…
Autoriser la lecture avec un outil pour
suivre les lignes
Autoriser la lecture à mi-voix/Lire avec lui
les sons complexes/Les faire répéter
Ne pas le faire lire à voix haute sans
préparation

S’assurer de sa compréhension

Situations…

Adapter les activités avec support écrit à copier
Adapter
Lui donner des supports écrits, nets
leçons, résumés, corrections écrites des
exercices, des devoirs …
Faire gérer un cahier référent de classe
par les élèves les plus rapides/
appliqués : trace de tout ce qui a été fait
dans la classe/consulté/photocopié
pour les moins rapides ou les absents
Fractionner le texte, n’en faire copier
qu’une partie, accentuer les repères,
l’aider à comprendre sa façon de faire
(mot à mot/lettre après lettre)

Autoriser des caches pour éviter des
sauts de lignes ou de mots
Contrôler la prise de devoirs dans le
cahier de texte (photocopie)

Repérer
Difficultés de copie : copie lente, difficile,
qui monopolise toute son attention

Adapter les activités en Maîtrise de la Langue
Adapter

Repérer

Admettre la production d’écrit sous
la dictée d’un tiers

Difficultés massives d’orthographe et
de graphisme

Réduire la production d’écrit en
quantité en restant exigeant sur la
qualité
L’encourager à produire des petits
textes en lui assurant qu’il ne sera
pas tenu compte des erreurs
orthographiques

Découragement face à l’écrit
Difficultés d’orthographe

Raccourcir les dictée
Lui laisser le temps de relire
Lui faire apprendre plusieurs
relectures, centrées sur des points
différents (ponctuation/accords/
orthographe d’usage…)

Adapter les évaluations
Adapter

Repérer

Envisager un tiers temps
supplémentaire / réduire l’évaluation

Lenteur liée aux difficultés en
lecture et en orthographe

Envisager des méthodes d’évaluation
à l’oral (au moins vérifier les
connaissances à l’oral en cas d’échec à
l’écrit)

Perte de motivation/échec

Trouver un système de notation qui
permette de valoriser ses progrès

L’aider à répartir son temps selon le
nombre d’exercices et l’aider dans la
succession des tâches à réaliser
Le laisser répondre aux questions dans
le désordre et l’encourager à sauter les
questions qu’il ne sait pas résoudre
Ne pas sanctionner l’orthographe si ce
n’est pas une connaissance
orthographique qui est évaluée

Difficultés d’organisation
Blocage sur les difficultés

Difficultés d’orthographe
Mémorisation difficile du
vocabulaire spécifique

La théorie …
Au collège

A partir des évaluations nationales ...
Protocole de passation

 Passation individuelle de certains exercices de français et de
mathématiques
 Sortie de la classe pour une évaluation en situation duelle
 On demande à l’élève de lire l’item puis d’y répondre oralement
rapide, élimine les difficultés de l’écrit)

(+

 L’élève lit à voix haute la consigne (niveau évalué)
Niveau 1: lecture fluide, expressive, certain niveau d’expertise
Niveau 2 : Lecture relativement fluide, monotone, qq erreurs de substitution, des
oublis, des tâtonnements, des anticipations erronées
Niveau 3 : Lecture hésitante, hachée, beaucoup d’erreurs, de substitutions,
d’oublis

Oralisation
C’est l’examinateur qui lit la consigne
réponse fournie après oralisation = O

Si l’enfant réussit, on passe à l’item suivant

Reformulation
Si échec avec l’oralisation de la consigne :
l’examinateur reformule la consigne simplifiée sur le plan linguistique.
(vocabulaire abstrait…)

si la reformulation permet la réussite de l’enfant, la passation de l’item
est terminée (réponse fournie = R )

Niveaux des explications (E)
Si échec à l’issue de la reformulation

L’examinateur définit les termes, explique, en donnant des
exemples, en induisant la démarche à utiliser.
1- un éclaircissement suffit
2- nécessité d’explications plus soutenues
3- reprise complète de la démarche attendue (E1/E2/E3)
L’objectif principal est d’apporter à chaque élève un certains
nombres de facilitateurs successifs qui pourront être privilégiés
dans les aménagements pédagogiques.

Passation Individuelle (démarche de valorisation)
Présentation écrite des consignes

Évaluation du niveau
de lecture
(1/2ou3)

Si échec, présentation
orale
des consignes (O)

Si échec,
reformulation
Linguistique (R)

Si échec, explication
(E1,2 OU 3)

Extrait de cahier de l’élève durant les évaluations
Un pack d’eau minérale contient 6 bouteilles de 1,5 litre
Un magasinier range 25 de ces packs.
Entoure le calcul qui permet de trouver le nombre de bouteilles rangées :
25 + 6
25 x 6
1,5 x 6
25 – 6
25 x 1,5
6 – 1,5

La consigne devient :
Il y a 6 bouteilles dans un carton. Dans une bouteille, il y a 1,5 litre d’eau
Un vendeur range 25 cartons.
Quel calcul permet de trouver le nombre de bouteilles rangées ?
Entoure la bonne réponse :
25 + 6
25 x 6
1,5 x 6
25 – 6
25 x 1,5
6 – 1,5

Présentation adaptée des items

Explications

A quoi correspond chaque nombre :
• Le nombre 6
?
• Le nombre 1,5 ?
• Le nombre 25 ?

• Combien le vendeur range-t-il de cartons
• Combien y a-t-il de bouteilles par carton

?
?

• Quelle opération doit- on faire pour trouver le nombre de bouteilles rangées ?

Les facilitateurs
Facilitateur lié à la situation duelle, non limitée dans le temps. Chaque enfant
travaille seul avec l’adulte; il est rassuré, valorisé. L’élève qui échouait en passation
collective mais réussit dans ces conditions peut être considéré comme
« décrocheur »

Aides: relation privilégiée, prise en compte de ses troubles attentionnels et /ou de sa
lenteur
Facilitateur oral : Une pédagogie à l’oral sera facilitatrice car difficultés liées à un
déficit lexical.
Facilitateur linguistique : On mesure l’impact d’une simplification linguistique.
(vocabulaire plus concret, syntaxe moins élaborée) Aides : travail sur la
compréhension verbale, sur la compréhension des consignes

Les items sélectionnés

Ex. 2
Item 5

Champ

Capacité

SAVOIR LIRE

Comprendre un
texte

Compétence

Composante

Comprendre un texte Saisir l’essentiel d’un
dans son ensemble
texte lu

Ex. 3
Items 11+12

Comprendre un
SAVOIR LIRE
texte

Construire des
informations à l’aide
d’un support écrit

Construire des
informations à l’aide
d’un texte lu

Ex. 4
Items 13+14

Comprendre un
SAVOIR LIRE
texte

Construire des
informations à l’aide
d’un support écrit

Traiter les
informations d’un
tableau de données

Comprendre un
texte

Comprendre
l’organisation logique
d’un texte

Comprendre le
déroulement
chronologique et
logique d’un texte

Ex. 5
Items 17+18

SAVOIR LIRE

Les items sélectionnés
Champ

Ex. 31
Items 63+64

PROBLEMES
NUMERIQUES

Capacité

Produire une
réponse, la
justifier

Compétence

Composante

Choisir le calcul
Relier un
qui traduit la
énoncé de
solution d’un
problème à des
problème.
opérations en Donner du sens
ligne ou
à un calcul
inversement
suivant le
contexte.

Reports des résultats individuels
5

11

12

13

14

17

18

63

64

L
Oral
Reformulation
Explications

Griser la case correspondant à la modalité selon laquelle chaque item a
été résolu.

Profil d’un élève « décrocheur »

5
L
Oral
Reformulation
Explications

11

12

13

14

17

18

63

64

Profil d’un élève ayant des troubles spécifiques
en lecture

5
L
Oral
Reformulation
Explications

11

12

13

14

17

18

63

64

Profil d’un élève ayant des difficultés
linguistiques

5
L
Oral
Reformulation
Explications

11

12

13

14

17

18

63

64

Profil d’un élève ayant un retard global dans
les apprentissages

5
L
Oral
Reformulation
Explications

11

12

13

14

17

18

63

64

Profil mixte

5
L
Oral
Reformulation
Explications

11

12

13

14

17

18

63

64

Adaptation des évaluations
Travailler le statut de l’erreur
 Évaluer aussi ses capacités, ses réussites,
valoriser les points positifs
 Méthode d’évaluation positive (exemple en dictée
: 35 mots justes sur 48 mots en tout)
 Trouver un système de notation qui permette
d’évaluer les progrès
 Adaptation du barème
 Évaluer sur des critères précis (exemple : le
pluriel des noms…)
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Adaptation des évaluations







Passer des contrats avec l’élève
Évaluation formatrice
Ne pas compter l’orthographe quand ce n’est pas
l’objet de l’évaluation
Évaluation orale (prise de notes par l’enseignant,
l’AVS, la dictée vocale, le dictaphone…)
Temps supplémentaire pour finir le travail ou moins
d’exercices à faire
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Adaptation des évaluations
L’utilisation du tiers-temps doit être entraînée
 Simplification, reformulation, et répétition des
consignes, des questions
 Modification des supports (disposition, clarté…)
 Plus de vigilance de la part de l’enseignant
 Focalisation sur le raisonnement
 Reconnaissance plutôt que rappel : intrus, texte à
trous, flèches, entourer la bonne réponse,
amorces…
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Consigne d’un manuel de 5ème :




« Dans le texte suivant, parmi les connecteurs,
distinguez les adverbes connecteurs (ils peuvent être
déplacés) des conjonctions (non déplaçables) et
parmi celles-ci, distinguez les conjonctions de
coordination des conjonctions de subordination.
Dites si tous ces connecteurs marquent un rapport
temporel ou logique. »
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Réduire le « degré de liberté »
Adapter le support
d’un problème en mathématique
Exemples d’étayages proposé par Frédérique Vernay
- Maître spécialisé, formatrice IUFM ASH -

1) Comment présenter un problème de mathématique ?
2) Quels étayages possibles pour rechercher et coordonner des
informations

Une progression possible par un étayage
d’aide mémoire procédural
1. Procédure donnée à l’élève pour résoudre un problème
2. Entraînement à l’automatisation de la procédure (énoncé de même type
mais de contenu différent)
•

Réalisation de l’exercice sans l’aide procédurale

•

Complexification de l’énoncé (au niveau grammatical) : vers des modèles
« plus classiques »

•

Complexification du problème : gestion supplémentaire d’une donnée à
coordonner avec la procédure automatisée

Une progression possible par un étayage en
couleur
1. Mise en correspondance entre les données utiles dans l’énoncé écrit et
les questions posées
2. Des questions vers l’énoncé

•

De l’énoncé vers les questions

•

Présentation d’un problème sans étayage

Premier problème à résoudre
Enoncé du problème
Au marché, j’ai acheté 3 kilos de pommes à 2,1 euros le kilo et 4
barquettes de fraises à 3 euros la barquette . J’ai également acheté à
la boulangerie une tarte au citron. J’avais 25 euros et il ne me reste
plus que 2,2 euros.
Consigne
Calcule le prix de la tarte au citron. Pour cela, réponds aux questions
suivantes.
• calcule le prix des pommes.
• Calcule le prix des fraises.
• Calcule le prix total des achats.
• Calcule le prix de la tarte au citron.

Problème n°2
Enoncé du problème
J’ai acheté ce matin au marché
4 salades à 2 euros la salade,
3 pastèques à 3,2 euros la pastèque .
J’ai également acheté à la boulangerie 3 brioches à 1,2 euros chacune
et un pain au noix .
J’avais 30 euros et il ne me reste plus que 6,3 euros.

Consigne
Calcule le prix du pain au noix.
•
•
•
•
•

calcule le prix des salades.
Calcule le prix des pastèques.
Calcule le prix des brioches.
Calcule le prix total des achats.
Calcule le prix du pain au noix.

Enoncé du problème
J’ai acheté 3 pains aux raisins à 1,2 euros chaque pain, une pizza et 4
tartelettes aux fraises à 2,5 euros la tartelette.
J’ai donné un billet de 20 euros à la boulangère et elle m’a rendu 4,9
euros.

Consigne
Calcule le prix de la portion de pizza.

•
•
•
•

Calcule le prix des pains aux raisins.
Calcule le prix des tartelettes à la fraises.
Calcule le prix total des achats.
Calcule le prix de la portion de pizza.

POUR CONCLURE ….
Tenir compte des difficultés sans les sacraliser
L’aider à créer des outils de ré-évocation ; lui apprendre à les ranger dans
sa tête pour savoir comment le retrouver et s’en servir au bon moment (en
collaboration avec l’orthophoniste)

Proposer des contrats de réussite
L’élève doit apprendre à se cogner à la réalité du monde « non-dys »

Prendre le temps de le regarder, de l’écouter, de comprendre ses
stratégies, ce qui sera une aide précieuse pour d’autres élèves en difficultés
qui ne sont pas atteints de troubles spécifiques des apprentissages.

Merci de votre attention…

Outils …




















Phono mi Editions La cigale cycle II et III www.editions-cigale.com
Les phonalbums Editions Retz
Multi langage PS/MS/GS www.cahiers-fourmi.com
Multi numération PS/MS/GS Editions La cigale Grenoble
Cogito (comprendre les consignes) La cigale
Focus (travailler l’attention) cahier de la fourmi Editions de la Cigale
Compréhension (entraînement) cycle II et III
La méthode distinctive Brigitte Roy : Editions Commédic Nancy (partenariat
parent/orthophoniste/enseignant)
L’imprégnation syllabique Dominique Lasek
Bien lire à l’école (Brigitte Chevalier) Nathan
Le moniteur de lecture a.r.t.h.u.r. Nathan
Editions Atouludik (collection imaginaire, collection touchatoux) www.atouludikeditions.com )
Batimo (pour enrichir son lexique)/mélimo (CE/CM) cahier de la fourmi Editions La cigale
Fluence (améliorer sa vitesse de lecture) cycle III, 6ème,5ème
Dyslexie ou difficultés scolaires au collège : Quelles pédagogies, quelles remédiations ?
CRDP Pas de Calais
arta .fr (association pour la recherche des troubles de l’ apprentissage)
Publications ONL : Observatoire National de la Lecture

