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DMF 13 vous informe 

             Bulletin d’infos Automne 2010  

 

DMF 13 est une délégation de DMF Nationale animée par des parents 

bénévoles engagés pour tenter d’apporter orientation et conseils aux familles, 

informations et sensibilisation autour de la dyspraxie auprès des Institutions et 

Professionnels, par différentes actions et participation telles que formations 

enseignants et AVS, organisation des Journées Dys, conférences et Café Dys, 

participation à des forums et salons Handicap, comité de pilotage Résodys, 

projet municipal d’une maison d’accueil des troubles cognitifs, etc..                                                                 

 Une grande partie de l’année est consacrée aux préparatifs de la Journée 

Nationale Dys Marseille avec Avenir Dysphasie Provence.  

Celle ci reste un rendez vous important engageant différentes dynamiques pour 

l’année en cours, mais aussi une journée riche en infos pour tous. 

 

Notre disponibilité, accompagnée d’une bonne dose de motivation et vos 

adhésions permettent de faire « vivre » cette délégation et ses actions, mais 

aussi celle de la politique nationale. Si vous souhaitez soutenir ces actions, 

n'hésitez pas à (re)adhérer (voir bulletin d'adhésion ci-joint). 
D’autre part, si ce nerf de guerre reste indispensable, adhérer revêt aussi un 

caractère militant et le nombre d’adhérents en constante augmentation, rend 

visibles les populations dyspraxiques que nous représentons, donnant  ainsi plus 

de poids à nos démarches. 

 

INFOS DMF  

Depuis l’été 2010, une large Action d’information et de sensibilisation auprès des Elus de 
tout le territoire national a été lancée. 

Le but : Interpeler les Pouvoirs Public et les Ministères sur les besoins et principales difficultés 
liés aux dyspraxies par le biais de Questions Ecrites posées à l’Assemblée Nationale..  

De nombreux Députés ont réagi et plus de 160 Questions ont été posées depuis. 
Notre délégation a démarché les Elus des Bouches du Rhône, du Vaucluse et de Corse. 
Plusieurs d’entre eux se sont déjà emparés de nos dossiers. 
Vous retrouverez toutes les Questions « Dyspraxie » posées sur le lien suivant : 
http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/resultats-questions.jsp 
 

 

 

http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/resultats-questions.jsp
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

DMF 13 tiendra le 1er Café Dys de la rentrée 2010/11 
Ce samedi 23 octobre entre 10 et 12 heures dans la salle habituelle du CIQ 

d’Eoures. (voir pj) 
  

En cas d’absence de nos partenaires associatifs, chacune d’entre nous est en 
mesure d’orienter les familles concernant les démarches indispensables aux 

différents parcours et de communiquer les coordonnées des responsables des 
associations absentes. 

 

Quelques Cafés Dys itinérants sont également envisagés dans le courant de l’année. 
Sur Aubagne en collaboration de Catherine Coret, parent relais DMF du secteur et 
sur la Maison des associations du centre ville de Marseille, en collaboration d’Annie 
Jullien Déléguée de HyperSupers. (Dates à confirmer).  
 

Forum du Handicap Marseille 
les 19 et 20 novembre au parc Chanot 

Comme chaque année  
DMF 13 sera présente sur un stand commun avec ses partenaires associatifs AAD et 

HyperSupers, pour renseigner les familles et les professionnels. 

Travaux Divers  

En novembre, Reprise du groupe de travail des formations AVS,   

En décembre, une Formation Enseignants de collège est prévue dans le 15ème  

 

DMF sur le NET  

Vous retrouverez le nouveau site DMF via un lien à partir de l’ancien, ou bien par la 

communauté Dyspraxique Mais Fantastique à l'adresse 

 http://ecole2demain.org/groupe/dyspraxique-mais-fantastique 

______________________________________________________________________________ 

Liens Matériel Pratique et pédagogie    

Fournitures scolaires pour les dys :http://www.matsapa.com .  

Règle, équerre, rapporteur GRIFFIT et bien d'autres choses.  
 

Feuilles volantes avec marges et lignes espacées personnalisées sur le site  

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_
methode_couleur 

 
Papier millimétré téléchargeable = 
http://www.atela.uhp-nancy.fr/papier/index.html 

  

http://ecole2demain.org/groupe/dyspraxique-mais-fantastique
http://www.matsapa.com/
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_methode_couleur
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_methode_couleur
http://www.atela.uhp-nancy.fr/papier/index.html


                                                  Bulletin d’infos DMF 13 Automne 2010 

 

3 

 

 

Sur le site WEB ASH du Rhône http://www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/spip.php?article31, Vous  trouverez des documents administratifs 
et des ressources pédagogies notamment sur le PPS. 
Nous avons trouvé ce site en surfant sur le site du Collectif Ressource Internet sur 
l'Adaptation et l'intégration scolaire : http://www.crisalis-asso.org/  

 

Sur le site du CSPS 

Comment favoriser les apprentissages des élèves présentant une dyslexie-dysorthographie? 

Repérage et pistes d’aménagements pédagogiques. 
http://www.csps-szh.ch/fileadmin/data/1_szhcsps/7_zeitschrift/Archiv/Martinet.2010.07-

08.pdf 
 

Ouvrages et sites conseillés par le CRDP: 

- Aider l’élève dyslexique au collège et au lycée : propositions d’aménagements pédagogiques  

Ouvrage suggérant des aménagements pédagogiques d’ordre général et dans chaque 

discipline. -http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdthirdf.pdf: 

Gestion canadienne de comportements difficiles d'élèves atteints de TSA  

- http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdsecondf.pdf Des stratégies pour 

appuyer le processus d'enseignement et des apprentissages des élèves avec TSA  

Quelques liens directs sur la dyspraxie: 
http://www.archive.org/details/DyspraxiesDeLenfant--AlainPouhet 
http://crisalis-asso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:video-

dexplication-de-la-dyspraxie&catid=58:dyspraxies&Itemid=79  

Sur les EIP: 

http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article506 

 

 

L’association Crisalis met en œuvre une nouvelle liste de discussion spécifiquement dédiée 
aux MDPH et à leurs usagers. 

"Groupe destiné à l'échange d'informations et de pratiques entre usagers des 
MDPH...Ouvert également à toute personne capable de contribuer efficacement à aider les 
usagers dans leurs démarches" 
Pour s'incrire : http://fr.groups.yahoo.com/group/MDPH-USAGERS/ ou envoyer un mail 
à MDPH-USAGERS-subscribe@yahoogroupes.fr en  vous présentant et en indiquant les 
raisons de votre demande (usager ou  "expert")  (obligatoire). 
 Afficher l'article... 
 

 

Sur le site Intégration scolaire et partenariat : 
A propos des AVS et à l’attention de ceux qui s’interrogent actuellement sur leur devenir.  

vu sur l’excellent site de P Baligand : "Il peut être utile de regarder du côté des bonnes pratiques. Je me permets 

donc de signaler la présentation du service d’AVS qui me paraît être actuellement le plus complet en tant que 

service spécialisé d’accompagnement scolaire et social. Il s’agit de CAP INTÉGRATION MARNE". 

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page324.htm 

 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/spip.php?article31
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/spip.php?article31
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/spip.php?article31
http://www.crisalis-asso.org/
http://www.crisalis-asso.org/
http://www.crisalis-asso.org/
http://www.csps-szh.ch/fileadmin/data/1_szhcsps/7_zeitschrift/Archiv/Martinet.2010.07-08.pdf
http://www.csps-szh.ch/fileadmin/data/1_szhcsps/7_zeitschrift/Archiv/Martinet.2010.07-08.pdf
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/article.php3?id_article=2454
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdthirdf.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/asdsecondf.pdf
http://www.archive.org/details/DyspraxiesDeLenfant--AlainPouhet
http://crisalis-asso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:video-dexplication-de-la-dyspraxie&catid=58:dyspraxies&Itemid=79
http://crisalis-asso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:video-dexplication-de-la-dyspraxie&catid=58:dyspraxies&Itemid=79
http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article506
http://fr.groups.yahoo.com/group/MDPH-USAGERS/
mailto:MDPH-USAGERS-subscribe@yahoogroupes.fr
http://www.crisalis-asso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1571:mdph-usagers--liste-de-discussion&catid=69:nos-actions&Itemid=90
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page324.htm
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Sur le site de la CNSA 
 

L’esprit de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et le nouveau concept du « projet de vie » désignent 

l’expression de l’usager comme une priorité, ce qui a naturellement induit la création d’un dispositif 
innovant permettant de recueillir son avis.  

 
Celui-ci, initié par la CNSA dès 2006, a été conçu de manière participative avec trente associations et 

vingt MDPH pour doter les commissions exécutives des maisons départementales des personnes 
handicapées d’un « baromètre » unique et partagé par l’ensemble des partenaires.  

 
Ce dispositif, fourni clé en main à chaque MDPH, lui permet de disposer d’un outil de pilotage par la 

mesure de la satisfaction exprimée par les usagers. À ce jour, près de 18 000 usagers se sont 
exprimés sur les services proposés par leur MDPH.  

Un questionnaire unique (au format papier et électronique) a été rédigés à l’intention des usagers de 
la maison départementale des personnes handicapées. Il couvre les huit missions incombant à la 

MDPH et trois questions ouvertes lui permettant de s’exprimer littéralement.  
Ces réponses anonymisées sont traitées par un prestataire (financé par la CNSA). Chaque trimestre, 

la MDPH reçoit l’analyse des questionnaires de son département ; chaque trimestre aussi, elle 
bénéficie d’une restitution des données traitées au plan national (sous forme de graphique pour 

chacune des missions et d’un verbatim pour les trois questions ouvertes). Ces données nationales 
sont aussi mises à la disposition des associations de personnes en situation de handicap.  

(27 juillet 2010) 
Télécharger les questionnaires et voir l'article avec ses liens: 

http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=858 

 
Afficher l'article... 

A voir … 

.  

  
Vidéo d'explication de la dyspraxie, réalisé par Adrien Honnons, projet de diplôme ( DNSEP )  
à l'école supérieur Arts décoratifs de Strasbourg en 2010, dans l'atelier de didactique visuelle.  

http://vimeo.com/12801116          
Bon visionnage. 
 

D'autres supports numériques ici ou  ici  
 

  

Dyspraxie : faire un geste du quotidien 
sd-2.archive-host.com/.../Dyspraxie_Faire_un_geste_du_quotidien... 

 Court-métrage (17minutes) sur la dyslexie, réalisé par Benjamin Cognet auteur de la 
pièce de théâtre « la vie entre les mots » produite par Médialexie. 

Voici les liens:  
Partie 1 : http://www.youtube.com/watch?v=NHeMit3u1Rs 
Partie 2 : http://www.youtube.com/watch?v=TTzGfJE35rA 

 
 

Articles et autres liens intéressants 
 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20100908_067 
 
http://www.sudouest.fr/2010/09/23/un-long-combat-192445-3603.php 

http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=858
http://www.crisalis-asso.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1602:renforcement-du-dispositif-de-mesure-de-la-satisfaction-des-usagers-des-mdph&catid=102:m-d-p-h&Itemid=97
http://vimeo.com/12801116
http://dyspraxies.tumblr.com/post/57789918/dyspraxique-simplement-ce-film-pr-sente-des
http://dyspraxies.tumblr.com/post/57973513/les-dyspraxies-de-lenfant-une-maladresse
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172061277712927361/Dyspraxie_Faire_un_geste_du_quotidien.ppsx&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i1:lt:e2:p2:t1284215057:&cd=MNioj6dBGmM&usg=AFQjCNFkzEP5BzVM1wVvKdFkwrV0m5CMiA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172061277712927361/Dyspraxie_Faire_un_geste_du_quotidien.ppsx&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i1:ld:e2:p2:t1284215057:&cd=MNioj6dBGmM&usg=AFQjCNFkzEP5BzVM1wVvKdFkwrV0m5CMiA
http://www.youtube.com/watch?v=NHeMit3u1Rs
http://www.youtube.com/watch?v=TTzGfJE35rA
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20100908_067
http://www.sudouest.fr/2010/09/23/un-long-combat-192445-3603.php
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http://blog.crdp-
versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/post/09/04/2010/Diaporama-sur-les-
premiers-apprentissages-du-calcul-et-leurs-obstacles 

http://crl.univ-lille3.fr/apprendre/sommaire.html  

http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/ 
 

Circulaire du 6 septembre2010 cadrant les missions des IEN-ASH (BO n° 34 du 23 
septembre 2010) : 
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page200.htm 

 

 
 
 

Logiciels 

 Maths pour les 4 a 10 ans "tuxmath"  gratuit. 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche248538-tuxmath.html 

Pour la lecture : www.imagemo.fr , gratuit = du niveau CP à la 3ème, 

http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/post/09/04/2010/Diaporama-sur-les-premiers-apprentissages-du-calcul-et-leurs-obstacles
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/post/09/04/2010/Diaporama-sur-les-premiers-apprentissages-du-calcul-et-leurs-obstacles
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/post/09/04/2010/Diaporama-sur-les-premiers-apprentissages-du-calcul-et-leurs-obstacles
http://crl.univ-lille3.fr/apprendre/sommaire.html
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page200.htm
http://www.clubic.com/telecharger-fiche248538-tuxmath.html
http://www.imagemo.fr/

