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Cher (es) adhérent (es), chers tous,  

 

C’est le printemps ! L’atmosphère est chargée de pollen… et de stress face aux si proches 

échéances des fins d’années scolaires lourdes d’examens divers, tous générateurs de 

questions et d’angoisses pour les petits et les grands… 

Afin de relâcher un peu la pression, voici quelques retours sur nos activités, quelques pistes et 

un peu de lecture pour construire sa mallette « d’outils » de parent informé. 

Bonne lecture ! 

Luce Nocera pour DFD13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DFD 13 Newsletter n°5 - Avril 2012 

 

Grâce à des parents engagés du secteur, nous avons tenu un Café Dys aux Pennes Mirabeau vendredi 6 avril au 

soir, dans le cadre de la semaine du Handicap, organisée par la municipalité.  

L’affluence (environ 110 personnes, tous publics), n’a pas permis de faire un tour de table et la formule 

habituelle a pris quelques libertés en faveur de rapides rappels sur les troubles, présentation du film 

explicatif du Docteur Alain Pouhet, présentation des professionnels présents, puis de quelques témoignages 

permettant des pistes d’orientation.  

Face au succès de cette rencontre, nous étions un peu « courts » en temps, aussi la Mairie envisage de 

renouveler l’expérience en prévoyant un accueil plus long pour plus d’échanges, l’an prochain. 

Un autre Café Dys est en préparation sur Aubagne pour le 10 mai (pj). 
 

Un petit point sur les rencontres de l’Orme des 21 et 22 mars, qui ont généré également énormément de 

demandes d’informations sur les Dys. Les acteurs scolaires étaient présents et sont repartis avec beaucoup de 

documentation et pour quelques uns le projet d’une sensibilisation au sein de leur établissement. 
 

Cette semaine, DFD13 sera aux côtés de ses partenaires AAD et HyperSupers pour une formation des AVS, le 

11 avril. 

Nos bénévoles participant au Comité de pilotage des formations AVS depuis longtemps, et étant à l’origine 

avec les services ASH, des regroupements de Dyspraxiques et Dys, nous avons appris qu’un complément de 

formations allait dorénavant être délivré, notamment en informatique, aux AVS en charge des dits groupes. 
 

Des démarches sont engagées auprès de différents partenaires pour soutenir l’association, financer la 

Journée Dys et la venue du Docteur Michèle Mazeau, à l’automne prochain. 

DFD 13 a adhéré au groupe PARCOURS Handicap 13, véritable réseau associatif local auquel étaient 

intégrés nos collègues d’AAD et HyperSupers, qui nous représentaient jusqu’à présent.  

Partenaire des Institutions locales comme le CG13, l’IA, la MDPH, etc… Ce réseau permet de 

mutualiser réflexions et travaux qui en découlent, en faveur de tous. J’ai demandé à ce que nous 

rejoignons plus particulièrement le « groupe enfance ».  Mme Pero et moi-même, sommes mandatées 

pour assister aux réunions (dans la mesure de nos disponibilités).  

 

DFD13 a participé à 2 rencontres avec les associations étudiantes d’Euromed  (et de Phares pour la 1ère 

réunion) . Celles-ci sont en cours de réflexion d’actions en faveur d’élèves lycéens handicapés. 

A suivre… 
 

Nous avons rencontré une des Cellules handicap des Facultés d’Aix , afin de mieux connaitre les dispositifs et 

adaptations possibles en Université. Nous avons appris qu’une réunion nationale  consacrée aux Dys, serait 

délivrée aux médecines préventives et cellules handicap de tous les territoires, courant Avril.  

A suivre également… 
 

Le 15 juin, nous serons présents aux tables rondes organisées par Résodys à l’occasion de leurs dix années 

d’exercice. 
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Le pique nique avec les familles est prévu le 24 juin à Bandol, dans les mêmes conditions que les 2 

années précédentes, avec nos homologues Varois. Des précisions vous seront données sous peu. 
 

DFD est l'association du mois sur le site du magazine Déclic.  

http://www.magazine-declic.com/Association-Dyspraxie-France-Dys.html 
 

Avec les associations membres de la Fédération Française des Dys représentant la 

dysphasie et la dyslexie, DFD est active au niveau national et local pour porter les 

revendications et les besoins des familles auprès des candidats aux élections présidentielles 

et législatives. Sur le site de la FFDys, prenez connaissance des documents envoyés aux 

candidats. 

Les parents concernés nous rappellent que les Evaluations nationales de CE1 et de CM2 

auront lieu courant mai : 

Des adaptations pour les élèves Dyspraxiques relevant d’un PPS et semble t il également (cf 

doc joint) pour les bénéficiaires d’un PAI Dys ou protocole d’aménagements Dys, existent 

soit sous forme numérisée pour un traitement via l’ordinateur, si l’enfant en est équipé, soit 

sous forme papier, présentation adaptée.  

L’information interne circule visiblement assez peu concernant ces adaptations, aussi vous 

trouverez en aide pour votre enseignant, la procédure des années précédentes, en pj.  

Que la direction de l’école ou l’instituteur n’hésite pas à se rapprocher du contact référent 

pour les évaluations adaptées, ou bien de l’IEN ASH ou encore de la Conseillère Pédagogique 

ASH de la circonscription, pour les obtenir un peu avant les dates, en cas de difficulté pour 

les recevoir d’ici là.  

Un conseil : Priorisez toujours la voie interne par les acteurs E.N et n’engagez de démarches 

directes vers les services qu’en cas de « blocage » …  

De mon côté, je rappelle aux services ASH les difficultés d’obtention et la méconnaissance 

des enseignants concernant ces adaptations, en soumettant l’idée d’un communiqué interne 

sur ce point. 

http://www.inshea.fr/page_generique.php?id_menu=53&id_ssrubrique=265 

 

DNB (Brevet des Collèges) : Cette année, une dictée aménagée est proposée aux Dys. 

Vérifiez avec votre médecin scolaire si votre ado Dys en sera bien bénéficiaire.  

 

Baccalauréat : Des dispositions pour les examens de LV sont précisées concernant les Dys, 

(entre autres) dans le B.O joint. Rappel : Les demandes d’aménagements au Bac se font 

l’année de 1ère. 

 

En pièces jointes, vous trouverez également le programme du colloque organisé par le CERTA 

et Resodys,  le 25 mai, dont le thème portera sur les troubles de l’écriture. DFD13 sera 

présente pour vous représenter, bien entendu. 

 

Ci-dessous, un compte rendu d’Intégra Tice par le CRDP, quelques liens et articles récoltés 

sur la toile avec l’aide de tous les bénévoles DFD.  
 

 (DFD13 ne peut être tenue pour responsable d’éventuels liens dysfonctionnant) 

 

 

http://www.magazine-declic.com/Association-Dyspraxie-France-Dys.html
http://www.ffdys.com/a-la-une/actualites/la-ffdys-et-ses-associations-en-campagne.htm
http://www.inshea.fr/page_generique.php?id_menu=53&id_ssrubrique=265
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Objet : IntegraTice en avril 

  Bonjour à tous, 

Voici nos informations mensuelles, n'oubliez pas de nous faire parvenir les vôtres pour que nous 

les mettions en commun.  

 

- La huitième édition d’IntégraTice s’est tenue lors d’Orme 2.12 les 21 et 22 mars 2012 au Palais 

des Congrès, parc Chanot, Marseille. Vous pouvez consulter au fur et à mesure de leur mise en 

ligne sur notre site :  

 les documents des séquences pédagogiques présentées lors de l'Ecole communicante 

 le texte des interventions de la table ronde  

 les photos, films et interviews réalisés pendant les deux jours de la manifestation 

- mardi 17 avril au CRDP de Marseille: Conférence d'André Tricot, psychologue ergonome et 

professeur à l'université de Toulouse le Mirail : «Apprendre par le numérique dans et hors 

l’école», dans le cadre des mardis de l'Orme.Sa conférence sera suivie l'après-midi d'échanges 

autour d’expériences de classes, notamment dans le  cas d' élèves en situation de handicap.  

Colloques  

- jeudi 5 et vendredi 6 avril 2012 à Nice : La tablette numérique, nouvelle ardoise de l’élève ?  

3ème colloque Ecriture et technologie, organisé par la Direction générale de l’Enseignement 

scolaire (DGESCO), l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN), le Rectorat et le 

SCÉRÉN-CRDP de l’académie de Nice. Ce colloque s’intéresse aux pratiques individuelles et en 

réseaux des élèves, aux dispositifs pédagogiques créés et à développer en conséquence dans les 

différentes disciplines. Un module concernera notamment les élèves à Besoins Educatifs 

Particuliers.Voir le programme détaillé 

. Résumés des communications concernant les élèves à Besoins Educatifs Particuliers  

- entre le 2 et le 7 avril : Semaine du handicap aux Pennes Mirabeau  

Café Dys organisé dans la commune, salle Giono, dans le cadre de l’évènement le vendredi 6 avril 

entre 18 et 20 heures 

- vendredi 6 avril, journée d'étude sur la Langue des Signes à Marseille 

organisée par Résurgences à l'IMéRA (Institut Méditerranéen de Recherche Avancée) Plusieurs 

spécialistes seront présents, parmi lesquels Christian Cuxac, Professeur de linguistique à 

l'Université Paris 8 et Marie-Thérèse L’Huillier, Ingénieure d’étude au CNRS. 

Initiatives et Innovations 

Issu d’une collaboration avec l’Association française de normalisation (AFNOR) 

et un ensemble de partenaires, le pictogramme « S3A » a été normalisé en mai 2000. Il est destiné 

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1016
http://www.orme-multimedia.org/images/stories/orme/pdf/jorme9.pdf
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1504
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1504
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1504
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1504
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1956
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1956
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1956
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1956
http://www.imera.fr/index.php?option=com_sportingevents&view=event&id=245:atelier-de-l-anr-loci&year=2012&month=4
http://www.imera.fr/index.php?option=com_sportingevents&view=event&id=245:atelier-de-l-anr-loci&year=2012&month=4
http://www.imera.fr/index.php?option=com_sportingevents&view=event&id=245:atelier-de-l-anr-loci&year=2012&month=4
http://www.imera.fr/index.php?option=com_sportingevents&view=event&id=245:atelier-de-l-anr-loci&year=2012&month=4
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à être apposé sur des guichets, des lieux de passage, des produits ou des documents rendus 

accessibles aux personnes handicapées mentales.  

- Concevoir des documents électroniques adaptés: 

Un Guide Pratique d'Accessibilité, avec notamment pour les enseignants une fiche pratique de 

conseils pour les documents (électroniques ou non) à destination de ces élèves.     

 

- Appel à projets sur la thématique de "la vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées" 

lancé par La Fondation de France, avec deux axes de travail dont l'accès de tous à tout : il s'agit 

des initiatives qui contribuent à l'ouverture générale de la cité aux enfants et adultes handicapés. 

- Novedu.com : des livres numériques à créer en ligne  

Ce site destiné aux enseignants  est basé en partie sur Didapages 2 et assez proche de Didaserveur, 

mais avec des améliorations importantes.Il suffit de s'inscrire avec une adresse email valide pour 

pouvoir profiter gratuitement d'une partie des fonctionnalités. 

- Kolibri 2, un outil collaboratif très attrayant pour les enfants qui étudient à l’hôpital.  

Retrouvez L'enfant@l'hôpital sur le site www.enfant-hopital.org, sur Facebook et sur Twitter 

Publications 

- 2012-Guide-Scolarisation-Handicap 

Guide de la MAIF à consulter sur le site IntégraTice, pour la scolarisation des enfants et 

adolescents handicapés.  
 

- ANAE N°116, Février 2012Vol 24, tome I, N° 116 : "L’apprentissage du langage écrit et ses 

troubles" 

Actes d’un colloque qui s’est tenu le 1er avril 2011, sous l’égide de l’Institut des sciences du 

langage de l’université de Mons, en Belgique. Des experts étaient invités à dégager les apports 

majeurs des approches cognitives en lecture et en orthographe et à en esquisser les 

prolongements.    

- Formation professionnelle: Ateliers Découverte des Métiers, une vidéo proposée par l’Arpejeh   

- L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 avril de chaque année Journée mondiale 

de sensibilisation à l’autisme. Le collectif Autisme propose un document pour accompagner le 

Plan Autisme français.  

  

Autres articles : 

Lien pratique : 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2011/Avril-2011/Le-

projet-personnalise-de-scolarisation-pas-a-pas 

 

Documents et sites intéressants : 

http://handiressources.free.fr/Ulis/Handicap-Dys.pdf  
 

http://sites.google.com/site/michelecerisier/Home 
 

Dyslexie : désaccords cérébraux 

http://www.imera.fr/index.php?option=com_sportingevents&view=event&id=245:atelier-de-l-anr-loci&year=2012&month=4
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article775
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article775
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article775
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article775
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article775
http://anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/Divers/Handicap_2012_web_1_.pdf
http://anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/Divers/Handicap_2012_web_1_.pdf
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
http://www.novedu.com/
https://twitter.com/#%21/enfanthopital
https://twitter.com/#%21/enfanthopital
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
https://twitter.com/#%21/enfanthopital
https://twitter.com/#%21/enfanthopital
https://twitter.com/#%21/enfanthopital
https://twitter.com/#%21/enfanthopital
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.anae-revue.com/anae-n-2012-achat-au-n/
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2011/Avril-2011/Le-projet-personnalise-de-scolarisation-pas-a-pas
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Actus-2011/Avril-2011/Le-projet-personnalise-de-scolarisation-pas-a-pas
http://handiressources.free.fr/Ulis/Handicap-Dys.pdf
http://sites.google.com/site/michelecerisier/Home
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
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Chez les personnes dyslexiques, les hémisphères cérébraux semblent se répartir les tâches de 

façon inopérante lors de la perception des sons. 

Sébastien Bohler Gladskikh Tatiana / Shutterstock 

Pour en savoir plus K. Lehongre et al, in Neuron, vol. 73, p. 1080, 2012 

L'auteur Sébastien Bohler est journaliste à Cerveau&Psycho 
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-dyslexie-desaccords-cerebraux-29180.php 

Que se passe-t-il lorsqu'un enfant présente des troubles de la lecture ? On suspecte depuis 

plusieurs années que la capacité à analyser les composantes sonores des mots est altérée chez les 

sujets dyslexiques. Une étude récente de plusieurs équipes de l'Inserm, du cnrs, de l'ehess et de 

l'École normale supérieure semble confirmer ce modèle. 

L'étude consiste à observer les oscillations électriques produites par chaque hémisphère cérébral 

en réponse à des sons de différentes fréquences. Chez les sujets non dyslexiques, le cortex auditif 

gauche réagit en émettant des oscillations électriques à un rythme de 30 par seconde, ce qui 

correspond à la fréquence des phonèmes (les plus petits sons audibles, par exemple s et ou dans la 

syllabe sou). Chez les dyslexiques, cette fréquence est de 50 à 60 hertz, ce qui ne correspond plus 

au rythme des phonèmes. En outre, le cortex auditif droit émet à 30 hertz. 

Normalement, lors de la perception du langage, l'hémisphère gauche oscille au rythme des 

phonèmes (30 hertz) et le droit au rythme des syllabes (5 hertz). Chez les dyslexiques, 

l'hémisphère gauche ne se synchronise vraisemblablement plus avec le rythme des phonèmes, et 

oscille à des fréquences beaucoup trop élevées (50 hertz) sans lien avec le langage. En outre, 

l'analyse des données sonores à cette fréquence sature probablement la mémoire de travail des 

enfants. 

La lecture est alors perturbée, car elle suppose de savoir découper mentalement les sons de la 

parole. Ces anomalies pourraient être d'origine génétique, des études anatomiques ayant révélé des 

malformations précoces du cortex dit périsylvien dans l'hémisphère gauche, empêchant cet 

hémisphère de produire les oscillations à la fréquence de 30 hertz. De telles observations 

pourraient conduire à distinguer plusieurs types de dyslexie, certains sujets présentant un défaut 

très net de la répartition des tâches entre les hémisphères, et d'autres beaucoup moins. 

Afficher l'article... 

 

 La circulaire de rentrée 2012 est parue au BO du 29/03/2012 

Vous pouvez la lire 
ici: http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726 
 
Elle est organisée selon deux lignes de force :  
- proposer un parcours scolaire personnalisé à chaque élève ;  
- responsabiliser tous les acteurs de l'éducation : équipes pédagogiques et 
éducatives des écoles, collèges et lycées, parents et élèves.   

 

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article766
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actualite-dyslexie-desaccords-cerebraux-29180.php
http://www.ac-nice.fr/ienash/2010/news.php?lng=fr&pg=301
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Parcours scolaire d'un élève avec syndrome d'Asperger : de l'école au collège. Suresnes : INS HEA, 2012. 

 1 DVD, 61 + 56 mn. 
Film sur deux époques : séquences à l’école élémentaire en CM1 avec deux enseignantes 

 et un accompagnant scolaire, puis en 5e de collège dans deux disciplines : Mathématiques et EPS.  

Interviews des  enseignants, des accompagnants, des camarades de classe et de ses parents. 

 Dans les bonus : activité théâtre. 

15 euros sur le site de l’INSHEA 

http://www.inshea.fr/catalogue_detail.php?id_article=3354&id_menu=53&id_ssmenu=35&id_ssrubrique=282 

 

http://www.arpejeh.com/temoignage/temoignageateliersdecouvertemetiers2011
http://www.inshea.fr/catalogue_detail.php?id_article=3354&id_menu=53&id_ssmenu=35&id_ssrubrique=282

