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1. AUDITION L'enfant dysphasique n'a pas de troubles de l'audition; 

2. PERCEPTION Même si j'ai entendu le mot "bateau" des centaines de 
fois, aujourd'hui, à 8 ans, je dis encore "a-o"; 

3. COMPRÉHENSION Mon enseignant m'a expliqué que mardi nous 
irions à la cabane à sucre, mais lorsque maman me dit que c'est demain, 
je deviens très inquiet, car je ne réalise pas que cela veut dire la même 
chose; 

4. ORGANISATION DU MESSAGE Quand je dois parler ou écrire, les 
mots se bousculent dans ma tête et je n'arrive pas à dire ce que je veux. 
Les gens ne me comprennent pas; ils croient que je suis stupide; 

5. APPARIEMENT AUX CONNAISSANCES Mon enseignant m'a 
demandé: «Est-ce que tu peux déplacer ta chaise?». Je lui réponds que 
oui, mais je ne comprenais pas qu'il voulait que je la change de place. Il 
s'est mis en colère car il croyait que je me moquais de lui; 

6. PROGRAMMATION PHONOLOGIQUE Parce que beaucoup de gens 
ne comprennent pas ce que je dis, je deviens frustré et je perds patience, 
alors les enfants n'aiment pas jouer avec moi; 

7. PRODUCTION Je connais les sons et les lettres qui font le mot mais ma 
bouche exécute mal la chaîne de mots. 

 





Rappels…. 

1. La dysphasie est une pathologie du développement qui 
touche de façon spécifique le langage oral 

 

2. C’est un trouble neurologique sévère, durable et déviant 
(différent du simple retard du LO) 

 

3. Les 2 versants du langage (compréhension et expression) ainsi que 
tous les niveaux linguistiques (enchaînement des sons, lexique, syntaxe, 

discours)  peuvent être perturbés à différents degrés de gravité 



2 grandes catégories: 

1. Les dysphasies réceptives (atteinte 
prédominante de la compréhension orale)  
 

2. Les dysphasies expressives (atteinte 
prédominante de l'expression orale) 

 
L'enfant dysphasique a envie de communiquer, ce 
n'est pas la communication qui est atteinte mais 
son support oral. Il tente de compenser ses 
difficultés en passant par la communication non-
verbale  (gestes, dessins, mimiques...).  

 



Particularités : 

• Un manque du mot: n'arrive pas à trouver un mot pourtant il le connaît 

• Un trouble de compréhension syntaxique des tournures de phrases 

• Un trouble de compréhension verbale  

• Une réduction verbale: parle peu, ne prend pas spontanément la parole 

• Un trouble de l'informativite:́ ses propos manquent de sens et de cohérence  

• Une dissociation entre ses productions automatiques et celles volontaires: Il 
a plus d'aisance pour ce qui est automatique que pour tout ce qui relève d'un 
ordre, d'une consigne 

• Un vocabulaire hétérogène: il ne connaît pas un mot qui paraît simple et 
fréquent alors qu'il maitrise parfois un vocabulaire plus élaboré́ 

• Une inégalite ́ entre le niveau de compréhension et le niveau d'expression 
dans un sens ou dans l'autre 

 



Prise en compte des besoins particuliers et 
compensation du désavantage 

• Possibilités d’apprentissage différentes (en passant par des 
étapes différentes) 

• S’appuyer sur leurs potentialités pour construire autour, 
contourner et non chercher à combler les manques, trouver 
d’autres voies pour accéder au savoir 

• Les adaptations et les aménagements sont une compensation 
du désavantage installé, elles sont dues de droit 

• Prendre en compte leurs besoins particuliers pour compenser 
une inégalité 

• Comprendre les élèves affectés par les TSA, c’est mieux 
repérer les difficultés des autres élèves et prendre en compte 
les particularités de chacun  



Faire des adaptations, c’est permettre à chaque élève de suivre …le match  



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) 

•  La compréhension des consignes 



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) 



Troubles associés… 

• Mémoire auditive et mémoire de travail limitées 

• Trouble de l'organisation spatio-temporelle, difficultés de traitement séquentiel 

• Troubles praxiques (défaut d'automatisation de gestes) 

• Troubles visuo-constructifs (déficit de la perception des parties d'un tout entraînant des 
difficultés dans l'assemblage d'objets) 

• Troubles de la motricité 

• Troubles du comportement (attention altérée, fatigabilité, agitation ou inhibition) 

• Troubles cognitifs: difficultés d'abstraction, de généralisation des concepts et 
d'anticipation des conséquences 

• Problèmes de vitesse de traitement de l'information 



Le retard de parole 

Il s’agit de TSDL dits «bénins », ils se comblent entre 3 et 5 ans sans laisser de 
séquelles. Ils n’ont pas d’incidences sur l’acquisition du langage écrit. 

 

Le problème se situe au niveau du mot qui va être déformé: 

•  L’enfant prononce bien les phonèmes isolément mais déforme les mots au 
point que son langage peut être parfois peu intelligible. 

•  C’est une forme phonologique pure dans laquelle la programmation (choix 
des phonèmes dans la constitution d’un mot ainsi que leur mise en séquence 
est perturbée ) 

/tato/ pour gâteau  /g/ du mot gare bien produit 

/tacalogue/ pour catalogue 



Le retard de langage 

Le déficit est à la fois lexical et syntaxique. C’est une altération portant 
sur la structure de la phrase. Aux symptômes du retard de parole 
s’ajoutent: 

o Difficultés à associer les mots en phrases 

o À manipuler les composantes grammaticales ( verbes à l’infinitif, pas 
de mots outils : articles, pronoms ..) 

o Il s’agit de perturbations normales au cours de l’évolution du langage, 
mais dont la persistance au-delà d’un certain âge conduit à poser le 
diagnostic de RETARD  de DEVELOPPEMENT. 

« pri a bro a tab moi » pour « j’ai pris la brosse sur la table. » 

( syntaxe non respectée + déformation des sons) 

« la brosse, moi va prendre » (sans retard de parole, phonologie 
correcte, mais syntaxe incorrecte.) 
 



Langage et pensée … 

• Les pensées s’expriment à travers ce système constitué qu’est le langage.  

• Il est d’abord un système de représentation qui permet de manipuler la pensée, la 

connaissance sur le monde. 

• Il s’actualise par la parole qui demeure le vecteur premier du langage. 

• Le langage est la plus grande force de socialisation qui soit. 

• Peut-on confondre langage et pensée ? 

• Est-il possible de penser sans langage , en images mentales ? 
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Les étapes de la construction du langage (60 mois = 5 ans) 

• Comprend des phrases complexes : Bien que mon chien ait aboyé, le chat ne s’est 
pas sauvé 
 

• Répète au moins 2 phrases complexes: Avant de manger, je me lave toujours les  
mains; si tu restes tranquille, tu peux avoir un livre … 

• (87% entre 58 et 62 mois) 
 

• Répète une série de 4 chiffres et une série de 5 chiffres. (80% entre 60 et 63 mois) 
 

• Nomme 9 lettres (H J V Z U E Y S G ) 86% entre 65 et 67 mois Schopler 
 

• Sait compter jusqu’à 10 (83% entre 53 et 56 mois Schopler) 
 

• Désigne correctement les 10 premiers nombres (90% entre 60 et 64 mois 
Schopler) 
 

• Sait lire 3 mots (86% entre 68 et 72 mois Schopler) 
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IDENTIFIER LES SIGNES D’APPEL 
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Relativiser l’importance des signes 
La présence d’un seul de ces signes ne devra pas faire suspecter un trouble. Il 
est rare de rencontrer un enfant qui présente tous les signes en même temps 
Rassurer les parents : il vaut mieux s’alerter à tort et infirmer le trouble plutôt 
que de passer à côté d’une pathologie qui se confirmerait et aurait pu 
bénéficier d’une rééducation précoce 
Observer l’existence de dissociations 
des secteurs où l’enfant réussit 
des secteurs où il échoue 
 
•Il réussit très bien les ex. où il n’a pas besoin de parler, mais le niveau de langage est très 
déficitaire 
•Il a de très bonnes capacités en mathématiques mais il présente un déficit important au 
niveau du langage 
•Il copie correctement mais l’écriture spontanée est catastrophique 
•Il lit convenablement mais présente des lacunes importantes à l’écrit 

 



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 Chevrier Muller 
 



Quand consulter ? 

Agrammatisme 
Inintelligibilité 
Troubles de la compréhension 

 

Un des trois éléments constitue un motif 
suffisant de demande de consultation médicale 
et dès le début de la MS. 



LE QUESTIONNAIRE de 
 CHEVRIE-MULLER 

Outil de repérage pour les enseignants 
(qualité > à celle d’un examen individuel réalisé ponctuellement par une personne 
étrangère) 

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

• Méthode: Observation quotidienne et évaluation 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% seulement des enfants non repérés présenteront 
un retard.)  

 Chaque enfant va bénéficier de façon privilégiée du regard de 
son  enseignant avec une référence à des repères similaires. 
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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 



Repérage pour l’enseignant 
BSEDS 
cognisciences@cogni-sciences.fr   
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Fiche de synthèse pour 
l’enseignant BSEDS 
cognisciences@cogni-
sciences.fr   
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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 » 



L’acquisition de la syntaxe 

5/6 ans est un âge important pour l’acquisition de la syntaxe chez 
l’enfant dysphasique . Pour l’aider au mieux: 
- Produire des phrases courtes à l’oral, correctement construites 
- Proposer des supports visuels pour la construction 

(pictogrammes) 
- Préparer l’entrée dans l’écrit le plus précocement possible 
- Travailler la conscience phonologique avec entraînement 
- Toujours avoir à l’esprit que son fonctionnement est particulier, de 

part son accès difficile à la généralisation, à l’abstraction 
- Travailler toujours sur du concret 
 



L’aider en général 

•  privilégier les supports visuels  
 

• accentuer la communication non-verbale 
         (mimiques, gestes, dessins...) 
 

• laisser plus de temps à l'enfant, aller à son rythme 

•  simplifier les consignes, donner une seule    
information à la fois 

•  allier l'utilisation des 3 sens : voir, entendre, 

toucher
  

• faciliter l'expression orale de l'enfant 



Parler à l’enfant 

Ne pas « noyer » l’enfant dans un océan de mots, les 
phrases courtes et simples sont préférables 
 
Choisir un vocabulaire simple, redondant, parler 
lentement. 
 
L’intonation de la voix est importante, elle focalise le 
regard et l’écoute de l’enfant donc, son attention.  
 
Il faut encourager l’enfant à s’exprimer lorsqu’il ne 
comprend pas, à demander à l’adulte des explications 
supplémentaires 



Les consignes 

S’assurer que l’enfant ait bien compris la consigne 
 
Ne pas hésiter à les répéter, les reformuler et les 
accompagner de gestes 
 
Les accompagner de pictogrammes + écriture au 
tableau (renforcer la compréhension de la consigne 
orale) 
 
Eviter les consignes doubles, à plusieurs paramètres 



Pictogrammes consignes 





1-Images séquentielles 



2- Utilisation d’idéo pictogrammes 
 



2 bis- Utilisation d’idéo pictogrammes 
 



3- Utilisation texte écrit 
 

Boucle d’or voit une maison. 
 
Elle entre dans la maison. 
 
Elle voit trois assiettes: 
une grande, une moyenne, une petite. 
 
Elle mange la soupe de la petite assiette. 



Apprentissage 
poésie/comptine  
Avec images et/ou 
pictogrammes 



La lecture 



Entrer dans l’écrit : 
 

En veillant à l’automatisation des traitements de bas niveau 
En veillant au rééquilibrage des 2 voies de lecture 
En se construisant des représentations de la langue, de son sens, de son 
fonctionnement : 
 l’enfant doit comprendre que l’écrit sert à communiquer avec autrui, à se 

souvenir 
Un flot de paroles peut être segmenté en parties distinctes, les signes 

abstraits comme les lettres renvoient à du sens 
 

 
S’APPUYER SUR L’IMAGE POUR PERMETTRE AUX ENFANTS DE DONNER DU 
SENS AUX MESSAGES ECRITS 



 
La relation oral/écrit 

 

 
« Le langage oral n’est pas à considérer comme un préalable indispensable à 

l’accès à l’écrit…. Il n’est pas toujours justifié d’attendre que certains « pré 
requis » soient atteints à l’oral pour aborder l’écrit » M. MAZEAU 

(dysphasies, troubles mnésiques … Ed. Masson) 
 

 
Les enfants reviennent de la cantine dans un autobus. 

 
Difficultés de compréhension « re + viennent »,préfixe « re », préposition « de » 

 
Les enfants viennent dans la cantine avec l’autobus 
Les enfants vont à la cantine avec l’autobus …. 

 
 
 
 



En ajoutant un pictogramme … 
 
Les enfants ont accès au sens , le repas est terminé, les enfants 
vont à l’école, ils prennent l’autobus … 
 
IL Y A ALORS ACCES A L’ECRIT SANS LA MEDIATION DE L’ORAL. 

Pour un enfant dysphasique … 
Un mot ne peut pas avoir 2 sens différents et 
2 mots différents ne peuvent signifier la 
même chose, avec un accès difficile à la 
généralisation  travailler toujours sur DU 
CONCRET 



L’écrit améliore l’oral 
 
L’écrit est : 
Un objectif pédagogique 
Un outil pour améliorer les compétences orales 
 Il facilite la production phonologique car la 

programmation sonore est déjà établie 
 Il améliore la communication 

 
Une collaboration avec l’orthophoniste est essentielle. 

 



L’imprégnation syllabique 
(D. Garnier Lasek) 

• La lecture globale ne convient pas aux enfants 
dysphasiques (ils déploient une stratégie de lecture 
logographique) 

• Une méthode analytique ne convient pas toujours (le 
découpage en phonèmes surcharge la M de T 

• La lecture par imprégnation syllabique et assemblage 
syllabique soulage la M de T. 

• L’idéal est d’y associer l’opposition syllabique en 
couleurs 

 



Niveau 0 : syllabes simples 
mélangées 



Progression proposée par niveau 



Ajout du code couleur par phonème 



L’opposition syllabique en couleurs. 
 

Chaque syllabe est représentée par une autre couleur (alternance 
rouge/bleu) 
 
 Pour éviter à l’enfant le découpage syllabique 
 Pour favoriser la prise d’indices visuels (+ facile qu’avec un trait 

de césure) 
 Les lettres muettes sont en gris 
Téléchargement barre d’outils pour la transformation de texte, 
consigne (logiciel coupe mots) http://stephaxad.over-
blog.com/article-71442623.html  
 Livres pour lecteurs débutants : Editions Atouludik (collections 
imaginaire / Touchatoux) 
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Associer le geste 

Les gestes qui correspondent aux phonèmes sont des facilitateurs : 

 

 meilleure prise de conscience de l’unité de son à travers la pluralité des 
graphies 

 aident à la mémorisation des phonèmes  (l’enfant les voit et les exécute) 

 la rapidité d’évocation permet la rapidité d’association des phonèmes, 
indispensable pour acquérir une lecture efficace 

 L’ordre de succession des gestes dans l’espace rappelle l’ordre des phonèmes 
dans le temps, évite les inversions 

 aident à la discrimination des phonèmes proches, évite les confusions 

 Facilitent l’acquisition de l’orthographe 

 

 



Les caractéristiques du geste 

Les gestes ont une relation avec le phonème ou avec le 
graphème correspondant, ils évoquent : 

 

 la forme du graphème 

 L’image ou la localisation articulatoire 

 L’idée d’écoulement ou d’explosion 

Des caractéristiques phoniques (nasalité, vibration…) 

 Les gestes contribuent à l’éducation auditive et perceptive de 
l’apprenti lecteur  

 

 

 



Association méthode 
Borel Maisonny et 
apprentissage des 
phonèmes en classe de CP 
(Mme Céline Pastor, école du 
Ponteil Antibes) 





La grammaire 



Aide mémoire , extraits 









Méthode des jetons 



La locomotive est devant, 

en tête,  

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. 

   Le temps et l’espace 

wagon locomotive 







Développer un stock orthographique en  
 
 Créant une image mentale des mots 

• Association visuo-sémantique 
• Epellation (endroit/envers) 
• Ecriture du mot, yeux fermés 
• Copie différée 

 
 En travaillant sur les familles de mots 
 En travaillant sur les lettres muettes 
 En travaillant l’acquisition des petits mots 

grammaticaux 
 







Homophonie … 



La forme des mots: 

L’hôpital         L’           pital H 

L’ échelle       L’ éche      e 

Le drapeau    Le  drap 
e a u 

Quand         uan 



En conjugaison … représentation visuelle du temps 

Passé composé        Imparfait                       Présent                                                             Futur 

PASSE PRESENT  FUTUR 

Lundi dernier 
Hier 
Il y a 3 ans 
La semaine dernière 

Aujourd’hui 
En ce moment 

Demain 
Lundi prochain 
L’été prochain 

 J’ ai   parlé Je parlais Je parle Je parlerai 



Carte heuristique 



Les mathématiques 



Principales fonctions cognitives engagées dans 
les activités arithmétiques (selon M. Mazeau) 

Aspects linguistiques 
 

 Lexique/syntaxe 
 Mots/nombres 

Mémoire de travail 
 

Fonctions exécutives 
 Résolution de problème 

Aspects visuo spatiaux 
 

 Comptage 
 Numération arabe 
 Pose et résolution des 

opérations 

Aspects logiques 
 

 Classifications 
 Sériations 
 Inclusions 
 

Notion 
de 

nombre 

Calcul mental 



+ 

+ 

L’addition 





- 

La soustraction 



centaines 
dizaines 

unités 

Ecrire les nombres 



Pierre, Anne et Kévin veulent 
acheter des bandes dessinées. 
 
Chaque bande dessinée coûte 7 € 
 
Voici leurs économies : 
 
• Pierre a un billet de 5 € , trois 

pièces de 1€ et une pièce de 2€ 
 

• Anne a un billet de 10 €. 
 
• Kévin a un billet de 5 €. 

 
Ils réunissent toutes leurs 
économies, ils achètent 3 bandes 
dessinées. 
 
Question : 
Combien d’argent reste-t-il? 

Pierre, Anne et Kévin veulent 
acheter des bandes dessinées qui 
coûtent 7 € chacune. 
Voici le montant de leurs 
économies. 
Pierre a un billet de 5 € , trois 
pièces de 1€ et une pièce de 2€ 
Anne a un billet de 10 €. 
Kévin a un billet de 5 €. 
En réunissant toutes leurs 
économies, ils achètent 3 bandes 
dessinées. 
Combien d’argent reste-t-il? 

Evaluations nationales CE1 



Utilisation de diagrammes, des 
écritures numériques 
conventionnelles, des files 
numériques ,de mètres rubans, 
de schéma qui indiquent les 
états (situation initiale et finale) 
et la relation : 
 
  

 12 7 

-5 



Extrait de cahier de l’élève ( évaluations nationales) 

25 + 6 

25 x 6 

1,5 x 6 

25 – 6 

25 x 1,5 

6 – 1,5 

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 : 



La consigne devient : 

25 + 6 

25 x 6 

1,5 x 6 

25 – 6 

25 x 1,5 

6 – 1,5 

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 : 

Présentation adaptée des items 



Fiche d’aide à la 
résolution de 
problèmes. 
 
 Lexique, forme , 
consignes ..sont étudiés 
en amont pour aboutir 
à une utilisation en 
autonomie. 



Mathématiques  
Les fichiers « maths sans paroles » (édités par le CRDP de l'Académie de Versailles et 
accessibles en ligne) permettent à l'enfant de travailler en autonomie. 
 
Illustrer au maximum les problèmes, faire des schémas avec l'enfant, manipuler des 
objets pour matérialiser les énoncés. Les schémas sont très utiles car ils facilitent la 
sélection des informations et organisent les étapes de résolution. 
 
Ne pas exiger de lui une tournure de phrase parfaite, l'important est de savoir s'il a 
compris la notion abordée. 
L'autoriser à compter sur ses doigts voire utiliser la calculatrice. 
 
Si l'apprentissage des tables de multiplication est trop dur pour lui, l'autoriser à avoir un 
memento. 
 
L'essentiel est qu'il comprenne le sens des calculs, comment résoudre un problème et 
quelle opération choisir. Pour qu'il trouve un intérêt aux mathématiques utiliser au 
maximum des situations de la vie quotidienne . 



Maths sans paroles CE1 



Maths sans paroles problèmes 



Maths sans paroles, lire l’heure 



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 

3. De l’énoncé vers les questions 

4. 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. 
1. calcule le prix des pommes.  
2. Calcule le prix des fraises.  
3. Calcule le prix total des achats.  
4. 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.  
 
1. calcule le prix des salades.  
2. Calcule le prix des pastèques.  
3. Calcule le prix des brioches.  
4. Calcule le prix total des achats.  
5. 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. 
 
1. Calcule le prix des pains aux raisins.  
2. Calcule le prix des tartelettes à la fraises.  
3. Calcule le prix total des achats.  
4. Calcule le prix de la portion de pizza.  
 



Adapter les leçons et bien sûr , les 
évaluations 



Histoire, géographie 

• Toujours tenir compte de ses difficultés de langage et ajuster le 
cours à son niveau de compréhension. 

• Il aura sûrement beaucoup de mal à retenir les dates 
historiques et à se repérer sur une frise chronologique. Il faut 
donc simplifier les exigences, réduire le nombre de dates à 
retenir et accentuer les repères visuels (changer de couleur par 
siècle ou année selon la frise). 

• Les noms propres vont être difficiles à mémoriser (noms de 
rois, de pays, de capitales...). Faire des fiches aide-mémoire 
avec l'enfant et séparer les noms propres par catégorie. 

• Les supports écrits seront plus efficaces s'ils sont aérés, simples 

et limités à l'essentiel. 



L’invention de 
l’écriture: 
récapitulatif 

Fiches disponibles par 
matières sur le site IUFM 
Alsace http://espe-
ressources.unistra.fr 



Tom, en classe de 6ème 

 Reprise des connaissances essentielles avec sa maman sous forme de fiches 
 

 Frise historique en couleur : les hébreux, le peuple de la Bible (périple, installation 
en Palestine…) 
 

 Mémorisation des dates essentielles (3 heures de préparation) 
 

 Echec au contrôle des connaissances : A quelle période la Bible a t elle été rédigée 
? Combien de livres comprend la Bible ? 
 

 Tom n’a pas pu répondre, il ne fait pas le rapprochement « rédigée » « écrite » 
 Tom a appris : elle est composée de 24 livres, divisés en 3 parties , La Torah, Les 

Prophètes, Les Ecrits … 
 

 Interrogé  oralement il répond « entre le X e siècle et le 1er siècle avant JC » 
 
 



Ecriture 
Est 

Sol 
Sud 

Nez 
Nord 

L’oublié 
L’ouest 

Pour un droitier … 



Leçon de sciences adaptée CM2 

La mastication est la 1ère étape de la 
digestion. Dans la bouche, les aliments sont 
broyés et mélangés à la salive. Cette 
bouillie, appelée le bol alimentaire est 
avalée, c’est la déglutition. Après son 
passage dans l’œsophage ,les aliments sont 
brassés dans l’estomac. Après 2 à 4 heures 
de séjour dans l’estomac, le bol alimentaire 
est modifié, il est devenu complètement 
liquide, ce mélange est transféré dans 
l’intestin grêle. Les sucs digestifs agissent 
pour transformer les aliments en éléments 
microscopiques: les nutriments qui 
traversent alors la paroi de l’intestin pour 
pénétrer dans de minuscules vaisseaux 
sanguins. Le sang conduit ensuite les 
nutriments vers les organes du corps. Les 
substances non digérées vont dans le gros 
intestin et sont évacuées par l’anus. 



Estime de soi 

• Rassurer l'enfant, lui donner confiance en lui. Lui faire comprendre qu'il 
peut compter sur vous. 

• Prévenir l'enfant de tout changement inhabituel afin de le sécuriser. 

• Établir un cadre bienveillant. Dans le cas de moqueries de la part des 
camarades, expliquer, si l'enfant est d'accord, ce qu'est la dysphasie et les 
difficultés qu'elle entraîne, dans le but de limiter ces moqueries. 

• Encourager l'enfant, le féliciter, minimiser les échecs. Positiver et mettre 
en valeur ses efforts et ses réussites. 

• Veiller à la socialisation de l'enfant afin qu'il puisse s'épanouir comme 
tous ses camarades. 

• L'encourager à aller vers les autres, l'accompagner. 

• S'appuyer sur les points forts de l'élève. 

• Favoriser les situations dans lesquelles il pourra réussir, limiter les échecs. 

•  Reformuler ses propos avec tact et ne pas lui demander de répéter afin 
de ne pas le mettre constamment face à ses difficultés. 

• Rester patient face à ses difficultés, notamment sa lenteur. 



Mémorisation 

• Créer avec l'enfant des aide-mémoire très visuels avec des schémas, des 
tableaux, des couleurs  

• Passer par la mémoire visuelle, tactile ou kinesthésique.  

• Créer des listes de vocabulaire par thème afin de créer des liens entre les 
mots. 

• Pour apprendre du vocabulaire il faut impérativement mettre du sens sur les 
mots, remettre les mots dans leur contexte. 

• Faire un plan du cours simplifié et souligner les mots importants. Aérer les 
leçons et organiser les parties du cours pour que ce soit le plus clair possible. 

• Surligner ensemble les points clés du cours. 

• Vérifier la représentation qu'il se fait en utilisant l'approche privilégiée par 
l'enfant. S'il se sert surtout de moyens kinesthésiques lui demander de 
mimer. S'il est plutôt visuel lui demander de faire un dessin, un schéma ou 
d'écrire.  

• Éviter une surcharge visuelle, trop d'informations peut noyer l'enfant. 

• Faire du lien entre les nouveaux apprentissages et ses connaissances 
antérieures. 

• Répéter souvent les nouvelles informations pour qu'il les intègre. 



Fabriquer un répertoire pour : 
 
• Aider la mémorisation 
• Coordonner les apprentissages 
• Y répertorier des « outils » 
• Rendre l’élève autonome 
• Soulager la famille au moment des 

devoirs 





 Aide mémoire … 







Faut- il écrire « s » ou « ss » 



Lire une consigne: 
Réaliser les étapes les unes après les 
autres , en retournant à chaque fois 
le texte pour cacher le logo 
correspondant 



Evaluations, notation 
• Adapter les documents d'évaluation à l'avance en ajoutant des indices 

visuels. 

•  Souligner le mots importants de la consigne.. 

• Alléger le travail (moins d'exercices, QCM, réponses abrégées) ou 
permettre à l'enfant d'avoir plus de temps (surtout s'il bénéficie d'un tiers 
temps pour les examens). 

• Réduire la quantité d'écriture: QCM ou QRU (question à réponse unique), 
entourer, cocher, barrer, relier, textes à trous, vrai/faux, oui/non, schémas 
à légender. 

• Tenir compte des difficultés de langage, accepter un style télégraphique. 
Reformuler les consignes à l'oral et s'assurer que l'enfant a compris ce qu'il 
doit faire. 

• Pour mieux visualiser les progrès de l'enfant, calculer le pourcentage de 
réussite (ex: compter le nombre total de mots d'une dictée et le nombre 
de mots justes). 

• Les QCM permettent à l'enfant de contourner le manque du mot et 
limitent la quantité d'écriture. 



Evaluations, notation (2) 

• Prévoir l'emplacement des réponses à la suite de chaque question. 

• Une double notation (barème identique à celui prévu pour 
l'ensemble de la classe, et barème aménagé selon ses difficultés) 
permet de voir le niveau de l'enfant par rapport aux enfants de son 
âge et de mieux se rendre compte de ses progrès. 

• Pour évaluer sa compréhension il serait préférable qu'il puisse se 
servir d'un support non verbal pour répondre aux questions 
(mimes, gestes, dessins, mot équivalent à une phrase, association 
mot/dessin, QCM, vrai/faux). 

• Tenir compte des difficultés graphiques et de sa lenteur pour 
écrire. 

• L'aider à gérer son temps. 

• L'encourager à commencer par ce qu'il sait. 

• L’autoriser à utiliser son aide mémoire 





Entraînement des 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 

Enseigner la compréhension  



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 

31 % 

59 % 
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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 

• « Marie avait besoin du crayon de Sophie. Elle 

le lui donna. » 

 

Préparer la lecture par des questions ciblées et 

codes couleurs (identification des personnages 

principaux …) 

 

 





Anomalies de situation 

Étape 1 : Trouver une anomalie dans une image ne 

correspondant pas exactement au texte lu 
Ex : Laura est assez grande maintenant pour aller toute seule à 
l’école.Sa maman lui a dit de faire attention aux voitures et de 
ne pas courir.  



Anomalies de situation 

Étape 1 : Trouver une anomalie dans une image ne 

correspondant pas exactement au texte lu 
Ex :Dépêche- toi de finir ton repas, crie maman, et va te laver 
les dents, il est l’heure d’aller se coucher. 



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) 



Pour :  

•Se représenter la situation décrite par un texte (modèle de situation) 

•Contrôler sa compréhension 
•Adopter une attitude critique en comparant un support linguistique et 
un support graphique pour repérer des anomalies 
 

ETAPE 1 : Lecture d’une histoire,le pique nique. Placer les cartes au bon 
endroit sur la planche 
ETAPE 2 : Lecture de l’histoire mais avec des anomalies à découvrir 

Modèles de situation  



Modèles de situation  

Niveau 1: Le PIQUE-NIQUE 



ETAPE 1: 
 C’est dimanche,nous pique-niquons à la campagne.Maman a installé 
la nappe entre le feu de bois et le sapin sans écraser les 
champignons. Charlotte essaie d’attraper un beau papillon bleu. 
Elle a assis sa poupée sur le bord de la nappe,à côté de maman qui 
s’est agenouillée pour mettre le couvert.Papa qui vient de poser le 
panier de pique-nique est en train de pêcher au bord de l’étang, sa 

besace verte posée derrière lui. 

ETAPE 2 :  
C’est dimanche,nous pique-niquons à la campagne. Maman a installé 
la nappe entre le feu de bois et le pommier sans écraser les 
champignons. Charlotte essaie d’attraper une jolie petite abeille. 
Elle a assis sa poupée au milieu de la nappe,à côté de maman qui 
s’est agenouillée pour mettre le couvert.Papa … 



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. » 

                                       

Modèles de situation : 
La bonne image 



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



Les connecteurs 

Apprendre à interpréter correctement les 
connecteurs spatiaux ET temporels. 

à côté, face au, côte à côte, face 
à face, devant, près, loin… 



Apprendre à interpréter correctement les connecteurs spatiaux ET 
temporels. 

Poser un jeton sur la bonne image… 
 Que fait la petite fille juste avant de se laver ? 
Distinguer avant/juste avant. 

Les connecteurs 



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 





Aménager au 
collège 



Consigne d’un manuel de 5ème : 
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• « 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. » 

 



Les mots qui prennent des sens différents selon les disciplines . 

 conclusion/élément/espace/famille/genre/milieu/nature …. 

Action 

Français: 
Verbes 

d’action/d’état 
péripéties dans 

un récit 

Arts 
plastiques: 

« Action sur le 
spectateur » 

EPS: Choix 
d’une action, 
l’action d’un 

joueur 

SVT: « Mode 
d’action », 

Façon d’agir 
d’une 

substance 

Histoire géo: 
Moyen 

d’action, action 
d’un homme 

politique  





Contrôle de mathématiques 







Colorie en bleu si l’on parle de la chèvre 
Colorie en rouge si l’on parle de Mr Seguin 
 
 

-Ecoutez , Monsieur Seguin, je me languis chez vous; 

Laissez – moi aller dans la montagne . 

 

-Comment, Blanquette, tu veux me quitter ? 

Est-ce que l’herbe te manque ici? 

Tu es peut-être attachée de trop court ? 

Veux-tu que j’allonge la corde? 

Qu’est - ce qu’il te faut ? 

 

 



Relie les adjectifs aux noms auxquels ils se rapportent. 
  
Le  collier      argenté    
   
 nom              adjectif 
 

la voix grande / sinistre 

le ciel 

masses d’eau 

crêtes 

secousses 

bruits 



Merci de votre attention… 
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• 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/enseignante 

• L’imprégnation syllabique Dominique Lasek 

• Editions Atouludik (collection imaginaire, collection touchatoux) 
www.atouludikeditions.com ) 

• Fluence (améliorer sa vitesse de lecture) cycle III, 6ème,5ème 

• Troubles spécifiques des apprentissages à l’école et au collège Isabelle Poulet (Chronique Sociale) 

• arta .fr (association pour la recherche des troubles de l’ apprentissage) 

• Publications ONL : Observatoire National de la Lecture 
• Des logiciels (claviers virtuels, synthèse vocale, dictionnaires prédictifs) pour compenser le handicap dans 

le cas de dysphasies sévères sont disponibles sur le site suivant: 
http://donnerlaparole.sourceforge.net/index.html . 

 

 

http://www.atouludikeditions.com/




Glossaire 












