
Madame, Monsieur,  

Chers adhérents,  

Vous venez de recevoir la 1ère Lettre de notre Président national, et sans vous pro-

poser encore une véritable Assemblée Générale, à 6 mois d’existence sous notre 

nouvelle identité, qu’elle soit locale ou nationale, nous vous invitons à  un point 

d’étape, le samedi 16 juin prochain, dès 14h.  

Cette rencontre est proposée en 2 parties, dont la 1ère est réservée aux membres 

déjà enregistrés, ou adhérant à l’accueil de la réunion.  

Suivra un second volet, ouvert à tous. Celui-ci sera présenté par Melle Huau, Etu-

diante en Master 2 de psychologie qui expliquera ses travaux de recherches et le 

partenariat engagé avec DFD13.  

Autres rendez vous : 

Notre prochain Café Dys se tiendra mercredi 30 mai, à Aix, où l’Institut AMARINE 

nous accueillera pour la 1ère fois (voir affichette jointe).  

Le 5 et le 6, DFD13 participe à la construction du projet d’accompagnement défen-

du par les Etudiants d’Euromed. Nous ferons dès que possible un retour des avan-

cées liées à ce projet et le mail joint à ce document explique les critères d’éligibilité 

et modalités pour les premiers pas de sa mise en route. 

Le 15 juin, nous aurons la chance d’être invités aux tables rondes du colloque anni-

versaire des 10 ans de RESODYS, notre  partenaire. Les inscriptions se font auprès 

de Résodys (voir pj) 

Nous proposerons ensuite une rencontre plus ludique autour d’un pique nique à 

Bandol, le 24 juin, au Parc du Canet, qui accueille nos sorties depuis maintenant 3 

ou 4 ans. Nous y retrouvons toujours avec plaisir les familles varoises.  

Bien à vous 

L Nocera pour l’équipe de DFD13 

 

 

Actualités DFD 13 

Newsletter DFD13 n°6  mai 2012 

Dyspraxie France Dys13 

DFD13  en mai  



 

DFD13 en  avril 

-  le 6 , Café Dys/conf aux Pennes Mirabeau,  

- Le 11 formation d’AVS—soirée présence à la 1ère AG de l’association 

Zebra, parcours alternatif pour les Intellectuellement précoces en rupture 

scolaire.  

- Le 19, rencontre avec responsable détaché E.N sur l’hôpital de jour de 

l’Espace Arthur. Puis démarches auprès de financeurs potentiels. 

 

DFD13 en mai 

- Le 10 Café Dys le Charrel Aubagne 

- Le 11, matin réunion post Forum des métiers adaptés ASH3. Travaux 

Copil des formations AVS ap midi. 

- Le 16 Réunion Parcours EST. 

- Le 23 Ecole des Mines de Gardanne, colloque Insertion professionnelle 

des élèves et étudiants handicapés. 

- Le 24 Recrutement AVS. 

- Le 25 mai colloque du CERTA/RESODYS sur la fac de médecine nord. 

- Le 30, Café Dys à l’institut AMARINE; 

 

DFD13 en juin 

-Le 1er , RV préparatoire JNDys du 6 oct, Fac St Jérôme. 

- Le 5, Formation de l’association Etudiante HandinHand d’Euromed 

dans le cadre du projet  « Handicap et Alors ? » 

- Le 6, Rencontre des équipes autour du projet 

- Le 13, Réunion groupe enfance Parcours 

- Le 15, Colloque RESODYS Aix 

- Le 16, Rencontre adhérents DFD13, point d’étape. Echanges autour des 

projets et partenariats. 

- Le 24, Pique nique Bandol 

- Le 26, Réunion Parcours EST La Ciotat 

- Le 27, AG InterParcours 

 

Campagne Législatives : Envoi de courriers et dossiers de sensibilisa-

tion, invitant les candidats à s’engager une fois élus. 

Action menée au nom de la représentation FFDys sur nos départements . 

AGENDA LOCAL printemps 2012 
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Un logiciel gratuit Sc@lpa Production qui par ses 

nombreux réglages permettra de découper l'ap-

prentissage des tables en étapes de difficultés pro-

gressives. Il permet de travailler les tables d’addi-

tions et multiplications jusqu’à 15 si on le souhai-

te. Après un apprentissage en manuel, on peut 

passer à une évaluation en automatique : les ques-

tions défilent à la vitesse choisie. Logiciel gratuit 

d’aide à l’apprentissage des tables d’additions et 

de multiplications ’MesTables’ permet de décompo-

ser ce laborieux travail de mémorisation en sous-

étapes plus simples, plus courtes et plus ludiques. 

Vu sur le site DFD www.dyspraxies.fr  



Piochés sur la toile, outils et infos pratiques, 

etc... 

 
Comment gérer des enfants à 
haut potentiel ? Autant à la 
maison qu'à l'école, le problè-
me se pose pour bien des 
parents... et des instituteurs! 
Olivier Revol, docteur en psy-
chiatrie de l'enfant à Lyon 
nous explique ce qu'est un 
enfant "HP". Il nous conseille 
sur comment mettre en valeur 
ses capacités intellectuelles... 
et émotionnelles. En complé-
ment, le professeur Jean-
Daniel Nordmann, fondateur 
de l'école "La Garanderie", 
nous apporte un éclairage sur 
ce qui existe dans le canton 
de Vaud pour l'encadrement 
et le développement des en-
fants à haut potentiel. 
 
http://www.maxtv.ch/videos/vod/

placepublique2012-20 
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Une association propose des études sur les dys 
et TDAH avec le regard de médecins et 

d'enseignants.  
S'inscrire par internet pour avoir accès à 

l'ensemble des documents. 
http://www.arta.fr/index.html 

 
 

http://www.inshea.fr/ressources_direct/documents/DU%
20Handidactique.pdf 
 

Résultat d’un partenariat entre l’association HANDIDACTIQUE-I=MC2, 
l’INS HEA et l’IRTS (Institut régional du travail social) d’Île de France, 
ce diplôme prépare aux métiers de formateur et d'expert profession-
nel pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
L’enseignement aborde les problématiques soulevées par tous les 
types de handicap et croise les multiples disciplines utiles à cette pro-
fessionnalisation de l’accompagnement.  

   

 

 Le dernier né des ipads, le new ipad, possède une fonctionnalité très intéressante pour les élèves  

ayant des troubles du langage et utilisant la reconnaissance  vocale pour pallier des difficultés dans la production 
d'écrits.  

En effet, il est désormais possible de visualiser un micro sur le clavier du dernier ipad, à la manière des claviers  android 
embarquant cette fonctionnalité depuis quelques temps déjà.  

Ainsi, il n'y aura plus besoin d'utiliser une application spécifique de reconnaissance vocale puisque le clavier est disponi-
ble dans toutes les applications. Pour les utilisateurs suisses en mode "qwertz" et les autres utilisateurs francophones en 
mode "qwerty", il est nécessaire d'effectuer une démarche très bien expliquée dans ce tutoriel pour avoir accès au 
micro sur le clavier.  

Autres outils  informatiques  

 http://blog.hoptoys.fr/index.php/post/2011/12/19/La-prise-en-charge-de-la-dyspraxie-par-l-ergoth%C3%A9rapie 

 

Logiciel « coupe mots » pour les plus jeunes -  gratuit. 
http://stephaxad.over-blog.com/ 
 
Oo4kids  
Suite Office pour enfants avec les fonctions principales et une ergonomie adaptée. 
Sans doute, un bon logiciel pour des primaires (7-12 ans) ? 
http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page/fr 
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http://blog.hoptoys.fr/index.php/post/2011/12/19/La-prise-en-charge-de-la-dyspraxie-par-l-ergoth%C3%A9rapie
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Article rédigé par un professeur, 
dys :  
http://guerrieri.weebly.com/
uploads/1/5/0/8/1508023/
ma-
nuel_de_survie_pour_les_profs.pdf 

 Ex : aider les élèves dys à rédi-
ger des commentaires de textes 
ou des dissertations : http://
guerrieri.weebly.com/dys.html 
 
La page sur les dys renvoie vers 
un site pour les enseignants : 
 les dysponibles, réseau de for-
mateurs "Dys" de l'académie de 
Nice 
Les dysponibles sont le groupe des 
formateurs dys de l'Académie de 
Nice pour le secondaire :  
Nous agissons auprès des profes-
seurs et des établissements autour 
de la dyslexie, dyscalculie, dys-
praxie, dysphasie, etc.  
 
Ce site nous permet de réunir du 
matériel de travail et de le mettre à 
la disposition de tous, qu'il s'agisse 
de documents que nous avons 
crées, de ressources, ou tout sim-
plement d'informations officiel-
les. Pour lire la plupart de ces do-
cuments il vous faudra un lecteur 
de .pdf (Acrobat, Aperçu...). 
Vous pourrez également y décou-
vrir les différentes actions que 
nous menons et les moyens d'y 
participer. 
 
Qui sommes-nous ? 
Notre groupe est composé d'ensei-

gnants du secondaire, en col-
lège et lycée, de personnels de 
direction et de membres d'as-
sociations, engagés auprès des 
élèves dyslexiques depuis de 
nombreuses années. 
http://
lesdysponi-
bles.weebly.com/
index.html 
 

Autre lien pratique et ludi-

que pour apprendre ce 

qu’est un Dys : 

http://scenari.utc.fr/~stc/
pro/tmp/test/co/
ClefsDe-
Dys_AutoApprentissage.ht
ml 
 

 

Pour apprendre à se repérer 

dans le temps 
Le synopte : l'idée est de per-
mettre  de se repérer dans son 
emploi du temps et dans les 
moments de la journée., mê-
me si on ne sait pas lire l’heu-
re : 
http://www.synopte.fr/
particularites.html 
 

Sites  et blogs à visiter ré-
gulièrement : 
 
Dr A. Pouhet  
https://sites.google.com/site/
dralainpouhet/ 
 
Dr M. Mazeau 
http://www.wix.com/mazeau/
mazeaumichele 
 
Dr R N’Guyen 
http://nguyenvk.blogspot.com 

Pouvoir intégrer le temps de présence des élèves handicapés lors de leur stage 
en troisième dans le quota d'embauche des entreprises, telle est la nouvelle 
bataille de l'association Arpejeh. Un autre débat sur les 35 h ! 
http://informations.handicap.fr/art-infos-handicap-2012-811-4825.php 

 

voir aussi  

http://informations.handicap.fr/art-infos-handicap-2012-811-4783.php 

 

Pour les plus grands : 
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Du 22 mai au 20 juin 2012, le Crédit Agricole vient à la rencontre du 

grand public et des demandeurs d'emploi handicapés.  
  
http://www.ca-recrute.fr/handicap_emploi.php 
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Retrouvez DFD sur le 

web :www.dyspraxies.fr  

Extrait de la Newsletter d’Intégratice en mai  

 Mme Delaunay Verneuil CRDP Aix Marseille 

pays membres de l’agence 

européenne dans le cadre de 

la formation initiale des 

enseignants. 

- « L'école face au défi de 

l'inclusion » Administration 

et éducation, 01.12.2011, n° 

132, p. 5-120. 

 La première partie du nu-

méro pose la question d'une 

école inclusive dans le cadre 

d'une société inclusive, ou 

non. La deuxième partie 

interroge les systèmes édu-

catifs tant européens que 

français. La dernière partie 

illustre l'inclusion à travers 

des situations particulières 

(primo-arrivants, dispositifs 

relais, accès des filles aux 

filières scientifiques). 

- « Faire travailler ensemble 

tous les acteurs de l'inclu-

sion ? » Numéro 57 de La 

nouvelle revue de l'adapta-

tion et de la scolarisation, 

dossier dirigé par Marie 

Toullec-Théry et Teresa As-

sude.En rubriques :« Special 

educational needs selon 

Mary Warnock: autocritique 

ou reniement? » d’ Éric Plai-

sance.  

- « L’apprentissage du lan-

gage écrit et ses trou-

bles.Un bilan de 25 années 

d’approches cognitives » 

 ANAE N°116, Février 2012,  

 

 

 

Bonjour, 

Voici le mois de mai, et nos 

informations pour vous ac-

compagner dans vos actions. 

IntégraTice, pour le CRDP de 

l’académie d’Aix- Marseille,  

Publications : 

- « Formation des ensei-

gnants pour l’inclusion en 

Europe – Défis et opportuni-

tés »  

DONNELLY, Verity /. Bruxel-

les : Agence européenne, 

2011. 102 p 

Ce rapport présente une syn-

thèse des politiques et prati-

ques mises en œuvre par  25 

 

Vol 24, tome I, N° 116,Numéro coordonné par le Pr Bernadet-

te Pierart (UCL) 

Pourquoi ces enfants dyslexiques éprouvent-ils tant de diffi-

cultés pour lire et pour orthographier quelques phrases, tâ-

ches que les autres de leur classe font non pas facilement 

mais en tout cas sans rencontrer ces difficultés extrêmes ? 

Quelles sont les causes de ce mal étrange et pourtant si ré-

pandu ? Comment peut-être aider ces enfants ?  

 

Handicap et innovation technologique: 

- Thèse de Fabien LOTTE, Ingénieur INSA à l’INRIA Bordeaux 

Sud Ouest et titulaire d’un doctorat sur les interfaces cer-

veau-ordinateur. Les ICO sur lesquelles portent ses travaux 

de recherche, sont des systèmes de communication qui per-

mettent d’envoyer des commandes à un ordinateur en utili-

sant uniquement son activité cérébrale.  

- Le journal parlé Vocale Presse (journal audio sonorisé par 

voix de synthèse) est un logiciel d'accès à la presse écrite 

pour les déficients visuels. Il relaie l’initiative de l'école de 

commerce de Marseille, Euromed, qui a remporté le tro-

phée  de l’accessibilité handicap en adaptant une formation 

aux non-voyants. 

- "Signes de sens" a lancé Muséo. L’originalité de ce program-

me : la médiation est accessible aux enfants sourds grâce à 

une pédagogie visuelle et une évaluation en partenariat avec 

le LSC Dream. Il s’agit d’une alternative ludique et sensorielle 

pour accéder à la culture grâce à une pédagogie visuelle no-

vatrice issue de la langue des signes française (LSF). Grâce 

aux NTIC (visioguide interactif sur iPad, écran tactile, re- 

connaissance de gestes), les enfants découvrent des popula-

tions de deux continents à travers les objets du quotidien. 

http://www.afae.fr/IMG/pdf/sommaire_132.pdf
http://www.afae.fr/IMG/pdf/sommaire_132.pdf
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=N57&type=33&code_lg=lg_fr&num=11
http://nord.apedys.org/data/uploads/documents-pdf/presentation-anae-116.pdf
http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-FR.pdf/view
http://www.educavox.fr/Ils-inventent-la-higt-tech
http://formationcontinue.euromed-management.com/2012/02/trophees-de-l%E2%80%99accessibilite-handicap-2012-euromed-management-recompensee-pour-l%E2%80%99adaptation-du-programme-de-management-general-aux-non-voyants/
http://www.ludovia.com/news-121-829.html

