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Des associations de parents

 Fédération française des dys : 
- représente les familles 

– relais auprès MDPH, institutions, éducation nationale 
– a un comité scientifique

http://www.ffdys.com/

 Association locale Dyspraxies France Dys (Dfd64)
  dfd64@dyspraxies.fr
  05 59 81 41 34 ou 05 59 66 57 41 (à partir de 19h) 
  06 52 98 00 95 

 Apedys
http://www.apedys.org/dyslexie/index.php?op=edito

http://www.ffdys.com/
mailto:dfd64@dyspraxies.fr
http://www.apedys.org/dyslexie/index.php?op=edito


  

Des outils pour les élèves dys

 Des éditions adaptées

- Editions Danger Public : collection Les mots à l'endroit

       Livres adaptés : espacement plus grand entre les lignes, entre les mots, régularité de la présentation...

http://www.wat.tv/video/mots-l-endroit-livres-pour-fjri_2gbvr_.html

- Editions La fée des mots :
 livres adaptés et personnalisés (8-13 ans : L'île au trésor, 20 000 lieux sous les mers ...)

  http://www.lafeedesmots.fr/concept-livres-personnalisables-pour-enfants/

- Selinum sur Argos : 
Des livres  au programme téléchargeables au format e-pub(ordinateur) ou pour tablettes
Avantage : on peut agrandir la taille des caractères et réduite la largeur de la page

http://www.wat.tv/video/mots-l-endroit-livres-pour-fjri_2gbvr_.html
http://www.lafeedesmots.fr/concept-livres-personnalisables-pour-enfants/


  

Des outils pour les élèves dys

 Des logiciels gratuits téléchargeables 
qui adaptent les textes (syllabes rouges / bleues – écartement…) ou les lisent 

(synthèse vocale) ou facilitent la frappe (prédiction des mots - proposition de 
caractères): 

– Framakey Dys http://framakey.org/Pack/Framakey-Dys 

Téléchargement long (1GO) – installation sur une clé USB pour avoir les logiciels partout

espace requis 2,2 GO

– SD  Dys-Vocal– version démo 50 X – 19,95€

Synthèse vocale – Coupe-mots – Augmentation des interlignes et espaces - Frappe 
automatique sous la dictée. S'adapte à divers traitements de texte

http://stephaxad.over-blog.com/

http://framakey.org/Pack/Framakey-Dys
http://stephaxad.over-blog.com/


  

Des outils pour les élèves dys

 Des audiolivres gratuits : 
-Dans les Bibliothèques sonores de l’ADV (Permanence à la médiathèque d'Orthez le vendredi de 

14h à 17h) Littérature classique et contemporaine (exemption du droit d'auteur - BS d’Evreux spécialisée dans 
le livre scolaire et littérature jeunesse) – Inscription sur présentation d'un certificat médical attestant que l'élève 
est « empêché de lire » du fait de sa dyslexie.

     http://www.advbs.fr/

- Littérature audio.com – littérature libre de droits

       http://www.litteratureaudio.com/

- Audio cité.net  - http://www.audiocite.net/

- Répertoriés sur le Netvibes du CDI :
http://www.netvibes.com/college-argote#Fran%C3%A7ais

http://www.advbs.fr/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.audiocite.net/
http://www.netvibes.com/college-argote#Fran%C3%A7ais


  

Des outils pour les enseignants

 Le site de l’ASH : http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=660

 Au BO :
MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN D'ACTION POUR LES ENFANTS ATTEINTS D'UN TROUBLE SPÉCIFIQUE DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT (Encart B.O. n°6 du 
7-2-2002)

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/default.htm

 Des outils dans les académies : 

 ac de Lyon : guide pour le collège
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/IMG/pdf/livret_departemental_TSA_college.pdf

 Ac-Montpellier : comment aider l'élève dys
http://www.apedys.org/dyslexie/telechargement/pas_academie_34.pdf 

http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/default.htm
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/IMG/pdf/livret_departemental_TSA_college.pdf
http://www.apedys.org/dyslexie/telechargement/pas_academie_34.pdf


  

Des outils pour les enseignants

 Dyslexia International a inauguré la première version de son e-Campus 
le 5 octobre à Paris, sous le haut patronage de la Princesse Margaretha du 
Liechtenstein, lors de la journée mondiale des enseignants au siège de l’UNESCO

Formation en ligne : 22h de cours pour les enseignants (qu’est-ce que la dyslexie, 
comment l’identifier et que faire ? Bonnes pratiques pédagogiques)

http://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/S1-1.htm

 Bibliographie sur le site de l’APEDYS
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=35

 Apports des neurosciences et pédagogie du 
langage écrit du Docteur Wettstein-Badour

http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=219

http://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/S1-1.htm
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=35
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=219
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