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FORMATION-INFORMATION

http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-pour-les-enseignants.html 

Des modules de formation à distance pour les enseignants des classes ordinaires
Ces modules sont destinés à tout enseignant qui scolarise un élève en situation de handicap dans sa classe afin qu'il  
puisse rapidement prendre connaissance des grandes caractéristiques du trouble de l'élève, des besoins  
habituellement identifiés et des adaptations pédagogiques à mettre en œuvre.

http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=374

Aménagements pour examens et concours

http://alain.lennuyeux.free.fr/dyslexie/anglais.htm 

Un article qui explique les difficultés rencontrées par les dyslexiques face à l'apprentissage de l'anglais.

http://mathix.org/linux/wp-content/uploads/2012/08/guide-de-survie-pour-les-profs.pdf

Une excellente introduction au problème qui fournit de judicieuses pistes pédagogiques. Si vous devez ne lire qu'un  
article, c'est celui-là.

http://pedagogie21.ac-dijon.fr/sites/pedagogie21.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/Guide_enseignants_VF_22_-09-2009.pdf 

Ce guide, fruit d’une concertation pluridisciplinaire constitue un outil départemental. Il vise à fournir aux  
enseignants des premier et second degrés des réponses dans la connaissance, la reconnaissance et la prise en charge  
pédagogique des enfants présentant des difficultés du langage écrit.

http://dyssurdys.unblog.fr/dispositif-daccueil-des-eleves-dys-au-college/ 
         

Ce blog est une source d’informations et un outil pédagogique pour tous les enseignants soucieux de faire  
progresser les élèves  »DYS » ( dyslexiques, dysorthographiques, dysgraphiques, dyspraxiques, dysphasiques, 
dyscalculiques) mais aussi pour les parents d’enfants confrontés à ce « handicap » et qui souhaitent participer à leur  
prise en charge.  Il est le fruit d’un long travail de recherches  ,qui se poursuit encore, et d’une  formation  
spécifique  . Le but recherché est d’aider les adultes à  porter un regard éclairé et bienveillant sur les élèves DYS  
,souvent en détresse .

LOGICIELS

http://orthophonielibre.wordpress.com/tag/framakey-dys/: 
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La Framakey orientée « dys » est une compilation de logiciels libres à installer sur une clé USB pour les  
élèves et les collégiens présentant un trouble spécifique du développement (les troubles « dys » :  
dysphasies, dyspraxies, dyscalculies, dyslexies-dysorthographies et TDA/H).

Ces logiciels sont dits « nomades », ce qui signifie que les logiciels fonctionnent uniquement depuis la clé 
USB sans rien installer sur l’ordinateur utilisé. Il s’agit donc d’une solution qui peut être utilisée sur 
n’importe quel ordinateur équipé de Windows : à la maison, à l’école, au collège, chez un camarade, à la  
médiathèque, etc.).

Les logiciels ont été sélectionnés pour répondre aux besoins scolaires et permettre la compensation des 
troubles, notamment pour l’accès à l’écrit.

  
http://rnt.over-blog.com/article-araword-85111710.html

présentation d'un logiciel qui permet d'écrire avec des pictogrammes. 

http://stephaxad.over-blog.com/  

Présentation et téléchargement de trois logiciels gratuits 

Le logiciel « Coupe-mot »  est conçu pour aider les enfants à découper visuellement les syllabes et sons complexes  
dans les mots. Il peut aider certains enfants dyslexiques et/ou dyspraxiques visio-spatiaux dans l’apprentissage de la  
lecture, en simplifiant pour eux le découpage visuel des syllabes .

SDVocal  posséde également un clavier virtuel avec mode prédictif multilingue(        ) permettant de compléter  
automatiquement les mots ( français , anglais, allemand, espagnol, italien, portugais ) à partir des  premiers caractères  
saisis. 

 
ScribeDico est un logiciel d'autocomplétion multilingue.
Il propose à l'utilisateur de compléter automatiquement les mots  ( français , anglais, allemand, espagnol, italien,  
portugais ) à partir des  premiers caractères saisis au clavier .  Il a été développé  pour faciliter et accélérer la saisie  
au clavier. 
Le complément du mot suggéré par ScribeDico peut être inclus en grisé, directement dans le traitement de texte  
ScribeDico
 Il dispose d'un module  de  lecture par synthèse vocale
retour vocal de la saisie clavier : caractères, mots/épellation, phrases..
lecture vocale des suggestions

http://philippe.cheve.pagesperso-orange.fr/abalectPlus.htm 

Logiciel ouvert : L’enseignant tape ses propres textes qui seront utilisés pour les exercices.
Il peut également entrer des données telles que : QCM - Synonymes - Contraires - Genre des
noms - Thèmes - Dictionnaire.

http://pragmatice.net/jecoutepuisjecris/index.htm 
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Objectif du logiciel: s'entraîner à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre après
l'écoute d'un message sonore, en s'aidant éventuellement d'une image et/ou d'un texte
d'accompagnement. Si le message sonore est strictement l'expression à saisir, le logiciel entraîne
l'élève à écrire sous la dictée en respectant l'orthographe.

http://dimio.altervista.org/eng  

Dspeech est un logiciel gratuit qui permet via une voix de synthèse de lire des textes et de les transformer 
en fichiers Mp3.  Très bien pour une aide à l’apprentissage de la lecture. 
En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez la marche à suivre pour l'installation :  
http://lacnf.unblog.fr/files/2011/09/Utilisation-de-Dspeech.pdf 

PEDAGOGIE

http://www.maths-videos.com/ 
 
les démonstrations mathématiques des points clés des  programmes du collège en vidéo, clairement expliquées, avec 
des exercices eux aussi détaillés pas à pas.

http://histgeodaudet.free.fr/  

dix / dys : site consacré à des PPRE destinés à des élèves dys  au collège, propose de nombreux liens dans toutes les  
disciplines, une méthodologie...

http://www.alsace.iufm.fr/web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_pedagogiq
ues_iufm/exercice_du_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/tout.php?
v3=/web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_pedagogiques_iufm/exercice_du
_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/page01.htm

Accompagner des élèves dyslexiques au sein d’une classe hétérogène, au collège. Superbe travail qui propose de vraies  
pistes dans toutes les disciplines et pour l'évaluation...

http://www.iensarreunion.site.ac-strasbourg.fr/Elev_Difficulte/Dys/ML-Bosse-amenagements-
pedagogiques-ECOLE-ET-COLLEGE.pdf 

 DES PROPOSITIONS POUR L'ADAPTATION PEDAGOGIQUE A L'ECOLE ET AU COLLEGE

http://www.cognisciences.com/article.php3?id_article=42 

Test ROC : Repérage Orthographique Collectif
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Cet outil permet aux enseignants de CM2, 6ème et 5ème de repérer les élèves en grandes difficultés de 
lecture/orthographe.

Cet outil à destination des enseignants a été élaboré par le laboratoire Cogni-Sciences de l’IUFM de Grenoble, les  
académies de Grenoble, Montpellier et Rennes, le LPE UMR CNRS de l’UPMF de Grenoble, Département de Psychologie  
de l’Université Rennes 2, le Centre de référence des troubles d’apprentissage du CHU de Grenoble et de Montpellier.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ash82/spip.php?article115

Des exemples d'aménagements de documents à destination d'enfants dys au collège (français et latin)

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ash82/spip.php?article116 

Des pistes de réflexion en mathématiques

Mp3 

Deux sites qui proposent des enregistrements Mp3 pour faire de la compréhension orale en langues vivantes:
http://www.audiolangues.fr/
http://www.audio-lingua.eu/

http://www.litteratureaudio.com/ 

 Littérature : classiques lus 

http://www.wheatoncollege.edu/Academic/academicdept/French/ViveVoix/Resources/partitre.ht
ml  
 poèmes français lus 

www.zevisit.com  

Des dizaines de visites guidées (villes, balades, musées) à télécharger gratuitement, pour travailler sur la description,  
l'orientation sur un plan...
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