
LES DYSLEXIES ET AUTRES DYS 

Liens utiles, en prolongement de l’intervention de Marie-Line Bosse 

 

Des conférences récentes à écouter et regarder, issues du site du Collège de France qui est une 

mine d’or dans de nombreux domaines, dont les sciences cognitives. 3 exemples : 

Celle du 13 novembre 2014, de Michèle Mazeau « Agir concrètement pour les enfants « dys » 

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2014-11-13-12h00.htm 

Celle du 13 janvier 2015, de Caroline Huron « L’enfant dyspraxique : approt des sciences cognitives » 

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2015-01-13-11h00.htm 

Celle du 10 février 2015, de Naama Friedman « Diagnostic et remédiation des différents sous-types 

de dyslexie » 

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2015-02-10-11h00.htm 

4 petits films d’animation d’Adrien Hommons, qui racontent : 

La dyspraxie : https://vimeo.com/12801116 

La dysphasie : https://vimeo.com/12800677 

Le trouble de l’attention avec hyperactivité : https://vimeo.com/96010905 

La dyslexie/dysorthographie : https://vimeo.com/96010899 

Quelques sites dédiés aux troubles des apprentissages: 

https://sites.google.com/site/dralainpouhet/home 

https://sites.google.com/site/michelecerisier/ 

http://www.cartablefantastique.fr/ 

http://moncerveaualecole.com/category/dys/ 

http://www.attentiondeficit-info.com/ 

Des sites francophones d’associations de parents d’enfants dys : 

http://www.dysphasie.org/ 

http://www.dyspraxie.info/ 

http://www.tdah-france.fr/ 

http://www.apedys.org 
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http://www.apeda-france.com/ 

http://www.ae-hpi.com/ 

http://www.apead.be/fr/ 

Site Education Nationale concernant tous les handicaps à l’école 

http://www.ecolepourtous.education.fr/accueil-scolarisationdeslv.html 

Site des ressources de l’INSHEA: 

http://www.inshea.fr/content/ressources 

Site pour télécharger la macro pour espacer les lettres, les mots et les lignes pour les dyslexiques : 

http://college.dargent.free.fr/spip.php?article682 

2 Sites d’outils logiciels de géométrie (non spécifiques aux dys : 

http://www.geogebra.org/cms/fr 

http://www.cabri.com/fr/cabri-2-plus.html 

Site pour commander le CR-rom « Une découverte résolument concrète des troubles sépcifiques 

des apprentissages » : 

http://arta.fr/cd-rom.html 

Les ressources du site de l’équipe de Cognisciences (essentiellement pour repérage & dépistage à 

l’école) : 

http://www.cognisciences.com/rubrique.php3?id_rubrique=1 

Quelques albums  jeunesse pour parler des dys avec les enfants : 

Et encore à l’envers ! de Christine Teruel et Julie Eugène 

Histoires inédites du p’tit maladroit, de Katym 

Les mots du ventre de Brigitte Marleau 

Vincent et les pommes de Brigitte Marleau 

L’enfant qui n’aimait pas les livres de Martin Winckler et Stéphane Sénégas 

Le cousin hyperactif de Jean Gervais 
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