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Aides Possibles

Textes :

B.O.E.N du 31 aout 2006 et la circulaire du 29 mars 2005 : définition et guide-barème du handicap.

B.O.E.N n°2 du 12 janvier 2012 :aménagement des examens

Moyens: cf topo suivant

P.A.I.: Projet d'Accompagnement Individualisé : maladies chroniques et allergies; entre 

l‘établissement, l‘équipe éducative, les parents. Sous responsabilité du chef d‘établissement. Validé 

médecin scolaire ou traitant?

PPRE: projet personnalisé de réussite éducative = enseignants seuls

PAP: plan d’accompagnement personnalisé (validé par médecin scolaire ou traitant ou 

orthophoniste?)

PPS : projet personnalisé de scolarisation = MDPH



Histoire
1/Broca et Wernicke : aphasies, aires du langage 1861

2/Allemands :1878 : cécité verbale chez les adultes

+1887 : Dyslexie : du grec : difficulté avec les mots

3/Morgan-Pringle (GB) : 1896

1er cas de Dyslexie développementale 14 ans : « cet élève serait le 

meilleur de la classe si l’instruction se faisait à l’oral ! »



Etre dys , c’est quoi?(1)
= Trouble spécifique (sans cause évidente) des apprentissages (TSA)

= Trouble cognitif (accès/restitution connaissances) développemental (non acquis sur lésion), durable et 

persistant

= origine neurologique IRM + génétique (6 gènes retrouvés, vrais jumeaux).

= 3 % à 5 % de dyslexiques, 3 % dyspraxiques, 1-2 % dysphasiques (INSERM 2014), donc 2/3 par 

classe..mais en moyenne! Plus de garçons..

Trouble reconnu par l'OMS (classification internationale du handicap)

Rééducation ne guérit pas, apprend à contourner le trouble et acquérir une autonomie face au trouble.

MAIS toujours

- Bilan étalonné: – 2 écarts types nécessaire pour parler de zone pathologique (-1,5 pour certains)

- fatigabilité, surtout fin journée , semaine ou trimestre,

- risque épuisement, dépression, décrochage SCOLAIRE.. parfois tard au lycée si a compensé

-y compris âge adulte (difficultés profess.; RQTH parfois) surtout si non diagnostiqué , ni  aidé



Etre dys , c’est quoi?(2)

 Il existe différents troubles DYS: se combinent entre eux et degrés divers:

Dyslexie/ Dyscalculie /Dyspraxie/ Dysgraphie/Dysorthographie/ Dysphasie

 Ne pas confondre le trouble DYS et ses symptômes (existent aussi dans autres pathologies 

neuro, psy,..ou contextes psycho-sociaux ++ )

 Ne pas confondre l'incapacité de l‘élève dans la matière et son intelligence! (parfois haut 

potentiel ou surinvestissent ce qui fonctionne)

 IRM fonctionnelle : sujet « normal » ne sollicite qu'un seul hémisphère du cerveau, sujet DYS 

sollicitent les deux. Cervelet aussi impliqué (temporel, automatisation procédures, dysgraphie et 

dyspraxie ). Variation après rééducation ou adulte qui a compensé !

 PET Scan mesure le taux de glucose dans les cellules du cerveau durant leur activité

=> Rester humble car toujours en recherche !!



Zones principales + connectivité



Essayer d’éviter le cercle vicieux

Troubles des 
apprentissages

Echec 
scolaire

Estime de soi
Démotivation

Trouble du 
comportement, 

instabilité, 
dépression



Troubles neuropsy des DYS (1)

1/ Troubles de la mémoire :

- Mémoire à court terme ou immédiate (empan mnésique)

- Mémoire  de travail (analyse, appariement, comparaison, ordonnancement, répétition en sens inverse), utile dans 

la compréhension de textes, le raisonnement, le calcul mental, l’intégration des consignes, ou l’acquisition du 

vocabulaire.

- Mémoire à long terme: troubles du stockage et de la récupération des caractéristiques phonologiques et 

orthographiques des mots.

Types: auditive, visuelle, séquentielle (listes , tables), non séquentielle (poésie , histoire)

2/ Troubles de la perception visuelle : difficulté à discriminer des éléments d'information visuelle présentés 

rapidement ou s'ils sont mêlés à un trop grand nombre d'éléments



Troubles neuropsy des DYS (2)

3/ Trouble de la perception auditive : difficulté de discrimination auditive liée à la durée du signal sonore, par 

une difficulté de mémorisation et de maintien de la séquence des signaux sonores

4/ Troubles d’organisation spatiale : gestion de l’espace, repérage spatial, schéma corporel (sur soi, sur autrui) 

sont perturbés.

notions de haut/bas, dessus/dessous, derrière/devant…;

difficultés figures géométriques, de l'axe de symétrie (conscience corporelle, intégration droite-gauche), des 

labyrinthes, de l'orientation (rue, quartier), du repérage sur plan (géographie, mathématiques),

difficultés pose des opérations, mise en page de la feuille / du cahier

écriture en miroir, ou de la droite vers la gauche, confusions visuelles, inversion de positions de lettres, etc.



Troubles neuropsy des DYS (3)

5/ Troubles de l’organisation temporelle :

- repérage dans le temps, compréhension et représentation mentale de l’écoulement du temps : journée, 

semaine, mois, année, apprentissage de la lecture de l’heure (difficulté à en comprendre la signification), 

confusion du temps des verbes.

- utilisation erronée de mots à signification temporelle (demain, parfois, déjà, ensuite, d’abord, alors, 

pendant..)

6/ Troubles d’organisation séquentielle :

suivre un rythme musical (saisie et reproduction); succession des jours, des mois

identifier une séquence répétée dans une série d’éléments ;

trouble du langage, qui est une activité séquentielle (séquence de phonèmes ou de graphèmes constituants 

les mots, séquences de mots constituants des phrases); erreurs de segmentation et erreurs de réassemblage 

(ajouts, omissions, inversions en lecture et écriture).



Troubles neuropsy des DYS (4)

7/ Troubles des fonctions exécutives:

Fonctions de haut niveau (intégrant aussi attention et mémoire):

 Inhibition: s’empêcher de produire une réponse automatique (contrôle)

 Planification: pouvoir organiser série d’actions (labyrinthe, voyage)

 Flexibilité: passer d’un comportement à un autre, se corriger en cas d’erreur, s’adapter à situation 

nouvelle

 Prise d’initiative; mise à jour de l’info

MAIS lobe frontal du cerveau.. = difficulté à reconnaitre ses propres difficultés = compliqué à 

rééduquer (ex: TC ou AVC)



Troubles neuropsy des DYS (5)

8/ Troubles attentionnels:

 Attention partagée ou divisée : capacité à traiter plusieurs opérations en même temps.

 Attention soutenue ou continue : capacité à maintenir durablement l’attention, à ne pas se laisser 

distraire, à tenir tous ses sens en éveil durant l’exécution d’une tâche.

 Attention sélective : filtre; capacité à alterner les tâches et les hiérarchiser.

9/ Autres troubles:

 abstraction (difficulté à dégager d'un ensemble d'éléments ceux qui sont essentiels pour 

l'intégration d'un concept abstrait) ;

 généralisation ou transfert (difficulté à appliquer à d'autres situations des situations apprises 

dans un contexte donné) ;

 anticipation (difficulté à prévoir les évènements et leurs conséquences et d'en tenir compte 

dans l'action).



DYSLEXIE

Trouble durable de l’acquisition et de l’utilisation du langage écrit, dysorthographie 

associée +- dyscalculie

Sans: trouble sensoriel, déficience mentale, pathologie psychiatrique ou carence 

d’apprentissage (donc milieu CE1 ou  à 18 mois d’apprentissage de lecture)

Difficultés de compréhension liées aux problèmes de traitement de l’information: 

mémorisation, prise d’indices, inférences.

Fatigabilité, découragement

Phonologique(assemblage)/lexicale(adressage)/mixte/+-visio-attentionnelle?



Dyslexie

1/ fautes de sons et/ou fautes visuelles :

• sons phonétiquement proches (f/v ; p/b ; ch/j…) ;

• graphies visuellement proches (o/a ; p/b/d/q ; m/n ; t/f…) ;

• sons complexes (ein/ien ; ail/eil ou pra/par ; fla/fal…)

2/ fautes d’usage (orthographe lexicale) qui marquent la difficulté de mémorisation 

de la forme globale des mots :

• les complexifications (phusy/fusil ; heaudere/odeur),

• les simplifications (fusi ; oder),

• les régularisations des irréguliers (lit: ouanion/oignon)



Les types de mots en lecture

 VATRICHE (pseudomot)

 ASTRONOME (mot régulier)

 MONSIEUR (mot irrégulier)

Certains de ces 3 groupes sont plus touchés que d’autres



Exemple de lecture de 2 mots

 Un mot connu dans le stock lexical ,  l'autre pas!! = deux vitesses 

de lectures  différentes..

confortablement

 Le   2e mot.......

ntocfroamtnebel

= mêmes lettres, mais dans un ordre différent



Petit jeu (centre de dyslexie d’Ottawa)

Après avoir lu le texte, vous répondrez à la question posée. Cette épreuve est aussi chronométrée:

« Lal ut tev er slar éu s sit e

A l ar e nt ré ed esc las ses, jes aut ai sdej oi ea vecl es ga rço nse tlesf il lesd uqu art ier, d és ir eux 

de co mm encerl es co ursq uico mb ler a ien tmo nes pritc urie ux.

Am es ur equ el’ an né eav anç ait, le scou rs dev inr entp lusdi f fic ilese tuns ent im entdener vos it 

é etde p r é occ upat io ncom me nçaàm’ e nv a hi r. »

Co mb ie ndev er besco mp ortec ete xtr ai td et ex te ?



Points de fragilité

- lenteur : les procédures ne sont pas automatisées et les enfants sont fatigables ;

- opposition passive (apathie, désintéressement total, inhibition) ou active (turbulence, agressivité, 

jalousie) ;

- anxiété : très fréquente, souvent exprimée avec des manifestations secondaires (tics, énurésie, 

troubles du sommeil, troubles digestifs….) ;

- perte de l'estime de soi, qui peut aller jusqu'à la dépression : l’échec n’est pas compris, les efforts 

n’aboutissent pas…;

- conflit familial, dépréciation à l’école…



Caractéristiques positives:

 Aptitudes de perception et d’attention spatiale (prédominance de l’hémisphère droit)

 Manipulation de l’espace (ex: possibilités de rotation mentale quand il s’agit de reconstituer 

mentalement et en trois dimensions un cube mis à plat) ;

 Principal processus de pensée des dyslexiques serait non verbal ;

 De nombreux talents artistiques et musicaux :

pensée créative et globale,

imagination, curiosité,

visualisation tridimensionnelle, aptitude à la mécanique, conceptualisation mathématique,

dispositions athlétiques.

=>Cf. liste dyslexiques célèbres, et annonces USA /archi dys



Dyslexie & mathématiques

De nombreux dyslexiques sont bons en mathématiques,

MAIS:

● Difficultés de lecture des consignes.

● Difficultés de raisonnement logique: résultat juste, mais raisonnement 

complètement différent !

● Difficultés de rédaction si la réponse appelle un paragraphe

rédigé.

+ Dyscalculie possible associée : langage mathématiques, sens du nombre, tables



Evolution

 Vont développer stratégies de contournement, acquérir le vocabulaire de leur 

profession et rester « dys » pour le reste (parfois seulement orthographe 

perturbée).

 Orientation : souvent, naturellement , vont se diriger vers du scientifique, 

technologique, technique, artistique, musical, créatif

 Aide en université et écoles post Bac

 Rarement besoin de RQTH avec aménagements au travail si très sévère



DYSLEXIES: aménagements (1)

- diminuer la quantité de lecture et de production écrite d’environ 1/3 (équivalent 

d’un 1/3 temps aux examens)

- limiter les doubles tâches (écrire et écouter) : fournir photocopies ou transfert 

par clé USB ou stockage en ligne; s’assurer de la relecture facile de ses notes,

- ne pas pénaliser l’orthographe hors dictée, autoriser production sur 

ordinateur

- fournir documents aérés, clairs, à police Arial 14/Open dyslexic, ,double 

interligne ; espacement entre caractères 1,5; contraste élevé et œuvres littéraires à 

l’avance; mémos, sous main;



DYSLEXIES: aménagements (2)

- Au collège, le problème est moins de lire que repérage textuel et  manipulation des données 

lues.

- Eviter de faire lire un élève dys à voix haute, sauf cas précis.

- Utiliser couleurs, cartes mentales  (mind mapping) (https://cartesmentalesdys.wordpress.com/)

- Livres: chapitres-clés à lire > livre entier, post it, surligneur

- Photocopies orphelines (un seul texte par page, marge, police Arial ou Helvetica sans sérif ou 

Open dyslexic),

- Aides mémoire: sacrifier une compétence pour une autre, plutôt qu’il se débatte entre deux 

compétences: choisissez toujours entre : apprendre / lire/ écrire/ comprendre.



DYSLEXIES: aménagements (3)

- tenir compte de la difficulté de l’anglais écrit (réduire nbre de mots à apprendre, dictée à trous)

- oraliser les énoncés trop longs, pour qu’il puisse se concentrer uniquement sur la résolution des 

exercices,

- évaluer si besoin à l’oral, favoriser la lecture partagée, la dictée à un tiers, dictées à trous ou 

QCM (fautive), canaliser son attention

- valoriser les points forts, rassurer, aider à sa culture générale par d’autres moyens (CD de lecture 

audio, DVD documentaires)

- double notation (différencier le fond de la forme)

- lien orthophoniste- enseignant(s), réunion si besoin  avec parents et équipe







Anglais et dys
- Français, langue irrégulière (7%) : 190 graphèmes pour 35 

phonèmes

- Anglais, langue irrégulière (40%) : 1120 graphèmes pour 40 

phonèmes, mais langue accentuelle et non syllabique

- Italien, langue régulière: 33 graphèmes pour 25 phonèmes (2 fois 

moins de DYS « visibles » mais IRM identiques)

- Esperanto: un son /une lettre

Odile Golliet: « l’anglais pour les Dyslexiques »:

http://ecoles48.net/infos/IMG/pdf/angldys_Copy.pdf







Dysphasie

 Trouble spécifique du langage oral durable (et pas simple retard) dès 3 ou 4  

ans , puis langage écrit

 Peut toucher compréhension et/ou expression (réduite ou inintelligible)

 Et tous les niveaux linguistiques (enchaînement des sons, lexique, syntaxe, 

discours)

 A envie de communiquer, ce n’est pas la communication qui est atteinte, mais 

son support oral



Dysphasie

• manque du mot: n’arrive pas à trouver un mot pourtant il le connaît; réduction verbale

• trouble de compréhension syntaxique (des tournures de phrases);

• trouble de l’informativité: ses propos manquent de sens et de cohérence

• dissociation entre ses productions automatiques / volontaires: il a plus d’aisance pour ce qui est 

automatique (spontané) que pour tout ce qui relève d’un ordre, d’une consigne..

• vocabulaire hétérogène: il ne connaît pas un mot qui paraît simple et fréquent alors qu’il 

maîtrise parfois un vocabulaire plus élaboré

• inégalité entre le niveau de compréhension et le niveau d’expression (dans un sens ou dans 

l’autre).



Aménagements Dysphasie

 Réduire le bruit ambiant, nommer l’enfant, se mettre à sa hauteur

 S’assurer d’un contact visuel permanent, si besoin contact physique (épaule, main…).

 Privilégier les supports visuels

 Accentuer la communication non-verbale (mimiques, gestes, dessins, pictogrammes…)

 Laisser plus de temps à l’enfant, aller à son rythme

 Simplifier les consignes, donner une information à la fois

 Allier l’utilisation des 3 sens: voir, entendre, toucher



DYSPRAXIE Définition
Trouble développemental, durable, touchant les fonctions de planification et 

automatisation des gestes volontaires normalement acquis par apprentissage 

spécifique (différent des gestes innés de survie)

Normalement: Pré-programmation cérébrale d'une planification « globale » qui 

permet réalisation précise, harmonieuse et efficace du geste

=> praxies = «une bibliothèque de gestes tout prêts»

DONC économie d’énergie, permet de faire une autre tâche en même temps.

Ex: lacets, habillage, couper, éplucher, tricot, baguettes chinoises..



VISION

PERCEPTION

Main sur 

la poignée
Tourner la 

poignée

Pousser la 

porte

Planification et programmation

Contraction musculaire, 

ajustement, correction 

précision, force …

1er problème

2° problème

3° problème

Appuyer + pousser

Pousser + tourner

Tourner + tirer

DEROULEMENT DE L’ACTION



DYSPRAXIE

Contrairement à un trouble moteur qui est un handicap visible, la dyspraxie est un 

handicap caché, invisible.

Différent du retard psycho moteur et des troubles praxiques lésionnels (IMC, 

tumeur, trauma, AVC..)

Parfois nommé TAC: trouble d’acquisition des coordinations

Pas de trouble sensoriel, ni carence d’apprentissage, ni trouble psychiatrique, ni 

déficience mentale.

Pas de paralysie neuromusculaire



DYSPRAXIE

Conçoit bien les gestes, mais n’arrive pas à les organiser, ni à les réaliser de façon 

harmonieuse.

Parfois réussite en automatique non reproductible.. ou par surentrainement (un seul 

et même dessin..) d’où « quand tu veux, tu peux!! »,

Discordance entre l’acte voulu et l’acte réalisé, le verbalise très bien souvent et 

s’autocritique. Lenteur, fatigabilité..

Plusieurs types de dyspraxie: très variable: globale, idéatoire (gestes à outils), idéo-

motrice (gestes symboliques), constructive(assemblage), visuo-spatiale souvent 

associée aux autres et à dyscalculie spatiale (trouble regard)



Signes au quotidien

Vif, beau parleur, adore récits, jeux de rôles, bonne mémoire et culture générale 

(sauf contexte, cumul..)

Maladresse (fait tomber, se cogne)

Dessin: productions pauvres (dont bonhomme), gribouillées (ou un seul dessin 

répété), raturées, aggravées si modèle ou support quadrillé++; ou sur moitié de la 

feuille seule

Autres difficultés variables:

Habillage, puzzles, vélo, outils, instrument de musique, sports de balle ou 

raquette,

repérage temps/espace, organisation, rangement

=> Traité d’ immature, bébé….



Tests



Tests



Signes en Scolaire
Lecture:70 %
Saut de ligne, oubli de mots

Ecriture:
Dysgraphie, lenteur, tenue du crayon

Maths:
Poser et résoudre des opérations, des 
problèmes (écrire, aligner, se repérer 
dans un texte)
Lire et créer un tableau à double entrée
Utiliser des outils, créer des figures 
géométriques

Organisation: cartable, cahier textes, 
lecture heure à aiguilles

.



Exemple de pose d’opération

A trop décalé le 11

Donc place mal son 6 sur la 2e ligne 

et additionne bien en colonnes

=> Aucune erreur de calcul au 

départ

=>Problème de colonnes !

Mauvais résultat

=>Code couleur par colonne mais le 

même pour tous



Dyspraxie et sport

Souvent maladroits et lents, parfois paradoxe  (habillage difficile, mais bon en ping pong):

 Anomalies toniques de régulation posturale

 Equilibres statiques et dynamiques compromis

 Coordination gestuelle œil -main déficitaire

 Schéma corporel médiocre

 Piètre capacité à reproduire des gestes

 Traitements spatiaux mal gérés.

Selon les cas: court de façon désordonnée, se cogne, se prend les pieds, problème en 

vélo, ballon , balle , raquettes

Parfois dispense pour créneau de rééducation et limiter fatigue/ou arbitrage



● Difficultés autour de la symétrie, du repérage dans

l'espace, des rapports temps / distance (toutes

difficultés parfois valables aussi pour les

dyscalculiques)..NB:Logiciel Géogébra peut aider

● Difficultés à manipuler des objets : compas, équerre,

règle...

● Solution de contournement possible : l'ordinateur.

Attention a la calculatrice : petit pavé numerique, donc

manipulation malaisée.

Dyspraxie  & géométrie



Dyspraxie et géographie

Problème = cartes surchargées :

Support accessible , avec des contrastes, des couleurs, peu d’infos 

sur carte, même modèle de planisphère réutilisé, étiquettes à 

déplacer, verbaliser

Logiciel  Géogébra peut aider

Moyens mnémotechniques (globe terrestre=OrangE)



Musique - Arts plastiques

Matières à outils ++ , donc à limiter

Cela doit rester ludique,  verbal, théorique au maximum;

Limiter dictée de solfège

ou les exercices à la flûte

ou les tracés précis



Evolution

Progresse avec entraînement, rééducation précoce (psychomot, orthoph, orthoptiste, puis 

ergo), compense avec stratégies, etc..

Mais ne normalise jamais (éternel débutant) même si non apparent

Contrôle volontaire très coûteux, fatigue++

Si sévère, aide MDPH, AVS, Sessad moteur ou Dys../sinon, projet +aménagements 

examens

Orientation selon niveau : littéraire, droit, éco, relationnel, vente, animaux, éviter 

manuel (mais parfois avec aménagement poste, inventif) cf témoign. adultes

Permis conduire: pour certains  jamais ou véhicule aménagé



DYSPRAXIES: aménagements (1)

1/Eviter la démonstration et l'imitation, s’appuyer sur le langage oral pour les

apprentissages:

- Travailler le vocabulaire (temps, espace, description)

- S’appuyer sur des descriptions verbales de la séquence des gestes (scripts), 

favoriser les jeux d’imagination

- Accompagner et soutenir les apprentissages graphiques par des descriptions 

verbales (d’abord par l’adulte oralement, puis par l’élève oralement, enfin 

mentalement par l’élève seul)



DYSPRAXIES: aménagements (2)

2/Réduire ou préciser les exigences en expression écrite:

Eviter double tâche (coût cognitif du geste au détriment de l’attention/mémoire), 

fixer les conditions des alternatives (dictée à l’adulte/à trous/QCM, aide d’un tiers, 

ordi/clé USB/traitement de texte)

3/Améliorer la prise d'info visuelle: agrandir, lignes, espace, un seul exercice /page, 

codes couleur, soigner la présentation des documents donnés, éviter recto verso,

4/Limiter la manipulation de matériel (crayons) et d’outils (logiciels géométrie)

+Vêtements faciles en EPS

+Réunion avec parents, et équipes (aide ergo si possible++)



Dyscalculies

cf topo 

orthophoniste



Conclusion (1)

Aménagements = souvent épanouissement et progrès de l'enfant

Prendre en compte les facteurs psycho-éducatifs qui aggravent: déni parfois de la 

famille ou surpression.

Savoir sensibiliser et motiver les enseignants au repérage et accompagnement des 

élèves (avoir un référent DYS?).

NB:« Dys » célèbres (Einstein, Andersen, Pasteur, Jules Verne, Mark Twain, 

Churchill, acteurs ++ dont celui de Harry Potter; etc..)

Etre dyslexique aux USA est un PLUS. Les grandes universités recherchent les 

étudiants dyslexiques et versent une bourse spéciale à certains pour leur permettre 

des études supérieures (NASA 50% de DYS)



Conclusion (2)

S’AUTORISER à faire différemment avec eux, en quantité et en qualité, à noter 

autrement ; observer et parfois tâtonner, car chaque jeune est différent .

Réduire les quantités en classe, en contrôle et en devoirs du soir (équivalent tiers temps 

et limite la fatigue), limiter les exercices répétitifs chez certains enfants

Les adaptations pour les DYS:

Sont très variables d’un enfant à l’autre

Sont personnalisées

Peuvent être exploitées dans plusieurs champs de handicap,

Profiteront à tous les élèves de la classe.



GLOSSAIRE

 AEEH: allocation éducation enfant handicapé

 CAMSP: centre d’action médicosociale précoce(0/6 ans)

 CDAPH: comm. dépt autonomie personnes handicapées

 CLIS/ULIS/ULIS pro

 IEM: institut éducation motrice

 IME/IMPro: institut médico-éducatif ou professionnel

 Sessad: service d’éducation et soins à domicile



Le don de dyslexie, Ronald Dell Davis

L'enfant dyspraxique et les apprentissages: Coordonner les actions 

thérapeutiques et scolaires. Michèle MAZEAU et Claire LE LOSTEC

Même pas grave! l’échec scolaire çà se soigne. Pr Olivier Revol

Bibliographie



Liens (1)

Sites des Associations de parents: APEDYS, AAD , Dyspraxiques mais fantastiques

AFPSSU: association française de promotion de la santé scolaire et universitaire (fiches par 

pathologie, conseils, adresses)www.afpssu.com

Blog de Pascal Perrat dyslexique:

http://www.entre2lettres.com/dyslexie-3/

Intervention et diapos Dyspraxie:

https://www.youtube.com/watch?v=7W0kpvhp_i4

Dyscalculie:

http://www2.ac-toulouse.fr/ien32-auch1/Condom/Aide%20aux%20eleves/dyscalculie.pdf
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Lectures audio:
www.audiolivres.net, www.archivox.com. www.audiocite.net

http://www.litteratureaudio.com/

http://www.advbs.fr/

http://www.livreconfort.com/fr/livres_lus/accueil_livres.php

http://www.lelivrequiparle.com/

http://www.editionstheleme.com/
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