


Chez l'orthophoniste

Zuliette zozote. Avec l'aide de l'orthophoniste, elle va apprendre à bien prononcer les 
mots en faisant des exercices, comprendre comment fonctionnent les cordes 
vocales. Elle va aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que des enfants qui vont chez 
l'orthophoniste. Après quelques séances et des exercices, elle pourra enfin 
prononcer son prénom correctement : Juliette.

Dys, TDAH, EIP

Un guide abordant les questions et les problèmes liés aux troubles du langage et de 
l'apprentissage avec humour pour aider les parents à les vivre au quotidien. Des 
thèmes variés sont abordés et illustrés de planches de bande dessinée et de 
témoignages : inclusion scolaire, aménagements en classe, associations, praticiens, 
handicap, vie de famille, etc.

100 idées pour accompagner un élève dys équipé d'un cartable numérique

A partir d'une idée simple : aucun enfant ne se lève le matin pour échouer dans ce 
qu'il entreprend, découvrons ensemble comment sauver le parcours scolaire des 
enfants < DYS >, loin des idées reçues et forts de ce que nous avons initié et 
observé avec des centaines d'entre eux que le numérique a placé sur le chemin de la 
reconnaissance, de l'autonomie et de l'estime d'eux-mêmes. De plus en plus 
d'enfants se voient prescrire ou indiquer l'utilisation d'un ordinateur pour aller à 
l'école. Ils sont concernés par la dyspraxie, la dyslexie, les troubles de l'attention 

SOS mon enfant est dys

Les troubles en dys se révèlent au cours du développement de l'enfant. En France, 
on estime que 4 à 5 % des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3 % 
dyspraxiques, et 2 % dysphasiques.S'appuyant sur la méthode Ron Davis, d'origine 
américaine et dont l'efficacité est avérée, quatre facilitantes de Dyslexie France nous 
livrent leurs témoignages de mères d'enfants dys, d'enseignantes et de formatrices 
de cette méthode.Des premiers soupçons du trouble chez l'enfant à l'aménagement 
de son environnement et des apprentissages, les auteurs apportent tout leur savoir 
pour guider le parent dans l'accompagnement de son enfant pour l'aider à dépasser 
ses difficultés.Des témoignages pour déculpabiliser les proches et les 
accompagnateurs ;Des zooms sur tous les troubles en dys et leurs spécificités 
neurologiques ;Des questions-réponses sur tous les troubles de l'apprentissage à 
l'école et les solutions pour contourner chaque difficulté ;Des conseils pratiques pour 
aider et faire aider son enfant.



Dysfférent

Quelle étrange idée d'appeler un enfant Charlemagne ! Sans cet étrange prénom, 
Charly en est sûr, il serait un enfant comme les autres... à quelques adjectifs près. 
On le dit en effet trop distrait, dissipé, dispersé, voire discourtois, au grand dam des 
adultes qui l'entourent. Et cela lui vaut souvent les moqueries de ses camarades. 
Charlemagne est dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Mais qui a dit que 
les enfants multi-dys étaient bons à rien ? Tout le monde a un talent qui ne demande 
qu'à être révélé. C'est peut-être une chance d'être différent !

100 activités pour enfants dys

Un guide pour accompagner son enfant dys dans ses apprentissages, de la 
maternelle au collège 1 enfant sur 10 est atteint de troubles dys. Sous ce terme 
générique, on regroupe l'ensemble des troubles cognitifs spécifiques ainsi que les 
troubles des apprentissages qu'ils induisent. Ce livre, divisé en plusieurs segments 
(sons, vocabulaire, motricité, écriture, lecture, vie pratique...) propose 100 activités 
adaptées aux enfants dys pour améliorer leur quotidien, à l'école comme à la 
maison. Un livre complet qui s'adresse à tous les types de dys- : dysphrasie, 

Les enfants Dys

Les ouvrages de la collection Pedia sont écrits par les spécialistes du domaine pour 
les pédiatres hospitaliers et libéraux ainsi que pour les médecins généralistes. Précis 
et didactiques ils fournissent à ces praticiens : les éléments indispensables pour 
détecter et reconnaître les pathologies ; des réponses claires à des situations 
cliniques précises ; des critères d'orientation et propositions de conduites à tenir. Les 
' troubles Dys ' sont aujourd'hui au coeur de questions liées à l'apprentissage et plus 
largement à l'épanouissement personnel familial ainsi que scolaire puis professionnel 

Prendre en charge les troubles des apprentissages

Ce guide illustré d'exemples et de conseils propose des connaissances et des 
informations sur les troubles des apprentissages afin d'aider les enseignants à 
prendre en charge, à intégrer et à accompagner les élèves en difficulté 
d'apprentissage.



100 idées pour venir en aide aux élèves dysphasiques

A destination des enseignants et des familles, ce guide permet d'appréhender les 
troubles sévères du développement du langage oral chez l'enfant.

Les victoires de Grégoire

Grégoire a de la difficulté à communiquer à cause de la dysphasie dont il est atteint. 
Il ne comprend pas toujours les mots qui sortent de la bouche de ses amis ou de son 
enseignante. Mais Grégoire est rempli d'imagination. Il dessine des dragons et des 
ratons laveurs de toutes les couleurs. Il parle aussi avec ses yeux qui sont si brillant. 
Un livre séparé en deux partie une histoire et un volet pour en savoir plus.

100 idées pour venir en aide aux enfants dysorthographiques

Le secret d'Alexis ou Comment expliquer la dyspraxie aux enfants

Ecrit et illustré sous forme de récit initiatique par un père d enfant dyspraxique Le 
secret d Alexis relate le quotidien d un jeune héros dont la dyspraxie n a pas été 
diagnostiquée et qui souffre de se sentir différent des autres, car tellement 
maladroit&

Le défi de Loïk

Assis par terre au fond de la cour d'école, je regarde les autres enfants. J'aimerais 
jouer avec eux, mais ils ne veulent pas, car je ne suis pas très bon au ballon. En 
classe, je ne tiens pas correctement mon crayon et je salis mes cahiers à force 
d'effacer. Les cours d'arts plastiques sont un vrai cauchemar. Quand j'ai dit à mon 
enseignante que j'étais fatigué d'être dyspraxique, elle m'a répondu que j'étais 
d'abord et avant tout Loïk, un garçon sympathique et dynamique. Ça m'a fait plaisir 
d'entendre ça, car je trouve que la dyspraxie est un bien grand défi. Electre 2019



L'enfant dyspraxique

Les troubles de la coordination motrice tels que la dyspraxie touchent 5% des 
enfants âgés de 5 et 11 ans. L'auteure en présente les aspects cliniques, évoque les 
parcours psychologiques des enfants et de leurs parents et explique les difficultés 
qu'ils rencontrent ainsi que les moyens d'y remédier.

Adultes dyslexiques

Conseils pratiques et témoignages pour pallier aux difficultés que rencontrent les 
adultes dyslexiques.

Adieu, la dyslexie !

Vivre et comprendre la dyslexie

Accompagner la dyslexie avec la sophrologie

Six séances de sophrologie pour permettre aux enfants dyslexiques de mieux vivre 
leur scolarité.



La dyslexie, un vrai défi !

En dix étapes, l'auteure propose un programme sur quatorze semaines avec des 
explications théoriques et des exercices (motricité, jeux d'écoute, jeux de mémoire, 
dessin, etc.) à destination des enfants souffrant de dyslexie et présentant des 
difficultés dans l'apprentissage de la lecture.

Le tiroir coincé ou Comment expliquer la dyslexie aux enfants


