
 
        

Dyslexie – dyspraxie – troubles des 
apprentissages 
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100 idées pour aider les élèves dyspraxiques 
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scolaires,  
Masson, 2010 
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Vivre avec la dyslexie  
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A04/1147 
DUMONT, A. 
La Dyslexie (Idées reçues) 
Ed. Cavalier Bleu, 2008 
 
F04/1167 
REID, G. ; GREEN, S. 
100 idées pour aider les élèves dyslexiques 
Ed. Tom Pouce, 2008 
 
10 questions –réponses sur les dys  
FLA (Fédération française des troubles spécifiques du langage et des apprentissages), 2008 
http://www.handiplace.org/media/pdf/temp/2008_10_questions_sur_dys.pdf 
 
Histoires2comprendre les dys 
FFDys, 2008 
http://www.histoires2comprendre.com/telechargement/histoires2comprendre-couleur.pdf 
  
Dyslexie, dysorthographie et dyscalculie : Bilan des données scientifiques 
Ed.  INSERM 2007 
http://www.inserm.fr/content/download/7161/55284/version/2/file/dyslexie_dysorthographie_dyscalculi
e.pdf 
 
Les élèves présentant des Troubles spécifiques du Langage : mieux les connaître pour mieux 
les scolariser 
 Inspection académique de l’Ain , 2006 
http://www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/ain/ash01/aisbourg/page_outils/sommaire_bep/documents_pdf/tsl_mieux_les_connaitr
e.pdf 
 
FLA-AAD 
Jeunes en situation de handicap : de l'école vers l'emploi : guide pratique 
Ed. Fabert, 2005 
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F04/824 
ONL (Observatoire national de la lecture) 
Les troubles de l'apprentissage de la lecture : les Journées de l'Observatoire, février 2005 
www.inrp.fr/ONL 
 
A04/652 
DELAHAIE, M. 
De la difficulté au trouble : l'évolution du langage chez l'enfant 
Ed. INPES, 2004 
 
A04/442 
Inspection générale des Affaires sociales / Inspection générales de l'Education nationale 
Enquête sur le rôle médico-social sanitaire et pédagogique dans la prise en charge des 
troubles complexes du langage 
janvier 2002 
www.ladocumentationfrancaise.fr:brp:notices:024000371.shtml  
 
Ce rapport s'inscrit dans le cadre du plan d'action interministériel 2001-2003 relatif au dépistage; au 
diagnostic et à la prise en charge des troubles spécifiques du langage oral et écrit affectant les 
enfants et les adolescents (dyslexie et dysphasie). On y trouve aussi la description des dispositifs 
 
Les troubles spécifiques du langage oral et écrit : les comprendre, les prévenir, les dépister : 
accompagner l’élève 
CRDP –Académie de Lyon, 2001 

L'objectif de cet ouvrage est d'aider pratiquement les professeurs et le médecin à collaborer 
dans les situations de dyslexies et de dysphasies. Ne sont envisagées ici que celles de ces 
situations qui relèvent de la classification internationale de maladies (CIM). Rappelons que 
celle ci exclut les " difficultés de lecture secondaires dues à des troubles psychiques 
envahissants ". L'ouvrage sera donc valide dans les limites qu'il se fixe lui-même en excluant 
ce qui relèverait du psychologue ou du psychiatre. Il peut être complété de la consultation du 
site ministériel spécifique, clairement indiqué sur l'ouvrage même. 

 
CAHEN, J. 
Réussir malgré sa dyslexie : du coté de l'espoir 
Ed. l'Harmattan, 2001 

Après 20 ans d'exercice, une orthophoniste a essayé de savoir ce qu'étaient devenus ses 
anciens patients. Elle livre ici quelques exemples typiques, choisis parmi 90 réponses au 120 
questionnaires qu'elle a élaborés envoyé et dépouillés. Cet essai est destiné à rendre l'espoir 
aux dyslexiques et à leur parents. De nombreuses études de cas montrent que les 
dyslexiques rééduqués peuvent réussir, souvent brillamment 

  
ADEPA (Association française de parents d'enfants en difficulté d'apprentissage du langage écrit et 
oral) 

- F04/259 : Des conseils pour les parents d'enfants dyslexiques 
Bulletin HS n°5, 2000 

- F04/258 : Dyslexie 
Bulletin n°54, mars 2002 

            
F04/902 
GRAMMATICOS, E ; KLEES, M. ; NOTERDAEM, A. 
Dyslexie: ou est la différence ? (BD) 
IPEG, 2000 
 
 
RINGARD, J.-C. 
A propos de l'enfant dysphasique, à propos de l'enfant dyslexique  
Rapport au Ministre délégué à l'Enseignement scolaire 
Février 2000 
http://media.education.gouv.fr/file/95/7/5957.pdf 
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Périodiques et articles 
 
- La Dyspraxie 
ANAE, n° 111, 2011 
http://www.anae-revue.com/ 
 
-Face aux troubles de l’apprentissage 
 Le Monde, 31.10.2007 
 
-Troubles des apprentissages (Dossier) 
ETRE, n°89, mai-juin 2007 
 
- Une nouvelle approche pour combattre la dyslexie 
Le Monde, 08.11.2006 
 
-Troubles spécifiques de l'apprentissage chez l'enfant : regards croisés entre approche 
psycho-dynamiques et neurocognitives 
Réadaptation, n°534, Nov. 2006 
 
-La dyslexie, maladie mal connue 
La Croix, 30.10.2006 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2285107&rubId=5547 
 
- Les troubles du langage et des apprentissages (Dossier) 
Réadaptation (ONISEP) n° 527, fev.2006,  
 
-Les enfants dyspraxiques 
Réadaptation (ONISEP) n° 522, juillet-aout 2005,  
 
Dyslexie : des outils pour l'autonomie  
ETRE, n°79, sept-oct. 2005, 
 
Dyslexie et dyspraxie 
Réadaptation (ONISEP) n°486, janv. 2002 dossier  
 
Documents vidéo, CD-Rom 

 
- - Les troubles spécifiques du langage écrit - Quels aménagements 

pédagogiques ? 
CD-Rom - CDDP-Loire  distribué par la DAFOP - Rectorat de Lyon – nov.  
2006. 
 

 - - COUTERET, P. 
Les troubles spécifiques du langages oral et écrit ( CD-Rom) 
CNEFEI /CRDP Pas de Calais,  2006 

 
F04/647-VK25 Un cactus dans les bras : fondements neuropsychologiques et 

remédiation de la dyslexie 
Réalisé par P. François 

   VHS, 36 mn. : 2001  
 

F04/646 –VK24 Des caramels pour Arthur : le dépistage précoce des dyslexies 
Réalisé par P. François 
 VHS, 28 mn. : 1998 
 

F04/645-VK23 De la fonquiture sur le podoggan : comment débusquer la dyslexie ? 
 Réalisé par P. François  
VHS, 28 mn. : 1996 
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Sites 
 
ANAPEDYS   
http://www.apedys.org/dyslexie/index.php?op=edito 
(Organise annuellement la « Journée des dys ») 
 
APEDYS Isère 
http://isere.apedys.org/ 
 
Dyspraxie info (DMF) 
http://www.dyspraxie.info 
 
 
FFDys 
http://www.ffdys.com/ 
 
 
Autres sources 
 
ANAE  
http://www.anae-revue.com/ 
Revue de Neuropsychologie du Développement et des Apprentissages 
 
Catalogue de L’INSHEA  
http://laboutique.inshea.fr/page_1,fr,8,1.cfm 
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