
 
 

L’APE crée un groupe de parents d’enfants dys

Dys/10 à la Haye
Pour plus d’informations 

contactez  : Charlotte 
mcrisgallah@gmail.com 

Le 11 février, pour notre 2ème café dys, nous étions 
à nouveau de nombreux parents pour…  

partager, discuter et faire avancer les choses  
Merci 

Présence de 3 professionnelles :  
Marie - Orthophoniste 
Delphine - Orthopédagogue 
Cathy van Nunspeed - Tillet - Orthopédagogue 

DYS/10 à La Haye 

2ème Café Dyslexique du 11 février



Thèmes abordés 
I . Cartes mentales 
 

La carte mentale est un support par l’image qui 
permet de simplifier les écrits du cours (max 
d’images, minimum de mots) Il s’agit d’une méthode 
de structuration simultanée des connaissances. 
Cette approche convient davantage à certains 
apprenants. 
Il vaut mieux que l’enfant construise la carte 
mentale par lui-même en ajoutant des images 
significatives. 
L’idéal serait de faire un atelier pour que les enfants 
apprennent à faire leur carte mentale. 
Où trouver des cartes mentales déjà toutes prêtes?  

¥	Sur http://www.ac.limoges.fr/ia87/IMG/pdf/
La_carte_mentale_outil_pedagogique-2.pdf : vous 
trouverez des explications sur comment 



construire une carte mentale et quelques 
explications 

¥	En cliquant carte mentale /images vous aurez de 
nombreuses propositions pour les primaires et le 
collège 

II - Les logiciels qui aident les enfants dans les 
apprentissages.  

Pour faire ses cartes mentales (ou cartes 
sémantiques, heuristiques): 

-	 Logiciels –Idéateurs Graphiques- gratuits et 
téléchargeables :  

-	 X Mind  
(références : http://www2.cslaval.qc.ca/
trousseapo/Comment-utiliser-Xmin-des-cartes?
var_recherche=cartes%20mentales&lang=fr) 

-	 Free Mind 
-	 Coogle 

Pour la lecture & l’écriture 
-	 Logiciel de synthèse vocale et prédicteur de mots 
-	 Word Q 
-	 Lexibar  
-	 Medialexie 
-	 Readability 
-	 Tap touche 



-	 Souris Executive 2 

Voici le lien sur tous les outils proposés : 
http://www2.cslaval.qc.ca/trousseapo/IMG/
pdf_LES_OUTILS_TECHNOLOGIQUES__2decembre
2014.pdf 

III. La lecture :  

Il existe une collection spéciale « la plume de 
l’Argilète »pour les dys (et… les pas dys) avec une 
police dyslexie qui aide réellement à la lecture. Les 
livres sont destinés à tous les âges. 
Site internet  laplumedelargilete.com 

Achat possible via Marina qui a à disposition de 
nombreux livres de la maternelles  au lycée  
CONTACT : marina.gayet@yahoo.com 
marynarts.den haag @gmail.com 0648558586 

V. Questions posées à l’équipe de LVG ou pendant 
les différents conseils de Mars 2016 
(école,établissement et second degré):  

-	  Peut on envisager l’achat de livres et logiciels 
spécifiques aux les enfants dyslexiques ? 

-	 Quels sont les soutiens apportés en primaire, 
collège et lycée  aux dyslexiques? 



-	 Pourquoi les PAP ne sont pas appliqués de manière 
systématique par l ensemble des enseignants? 

-	 Quels sont les livres destinés aux dyslexiques à la 
bibliothèque? Est ce que l école serait favorable 
pour l 'achat de livre dont la police est adaptée 
pour la lecture des dys (+ livre auditif)?  

-	 L’École serait elle d’accord pour prêter une salle et 
participer au café discussion Dys  (déjà 2 cafés 
organisés cette année) ?  

-     En complément de l’infirmière scolaire, les 
parents souhaiteraient  avoir un référent enseignant 
pour faire le lien entre les équipes enseignantes et 
les parents 
-	 Est-ce que l’équipement informatique est adapté 

aux dys ?  
-	 Proposition d une conférence pour les enseignants 

& pour les parents:  qu'est ce qu'un DYS? Quels 
sont les outils, méthodes, adaptations qui sont 
indispensables pour réussir à l école?... 

-  est-ce que les cours des professeurs peuvent être 
donnés aux élèves afin qu’ils ne soient pas 
absorbés par la prise de notes et puissent se 
concentrer sur la leçon 

VI Aux pays-Bas …cela se passe comment ?  
-	 une adulte spécialisé (remedial teacher) dans tous 

les établissements pour gérer les dys 



-	 1/3 temps supplémentaire pour toutes les 
évaluations et les examens 

-	 parfois « un secrétaire » pour prendre les notes 
-	 Un ordinateur avec un logiciel de correction 

(comme Antidote) 

DYS/10 à La Haye


