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�� DansDans lele cadrecadre scolaire,scolaire, lesles enseignantsenseignants sontsont
amenésamenés parfois,parfois, àà rencontrerrencontrer desdes enfants,enfants,
présentantprésentant desdes troublestroubles cognitifscognitifs trèstrès spécifiques,spécifiques,
ayantayant uneune incidenceincidence importanteimportante auau niveauniveau desdes
apprentissagesapprentissages..

IntroductionIntroduction

apprentissagesapprentissages..

�� ParmiParmi eux,eux, lesles enfantsenfants dyspraxiquesdyspraxiques interpellentinterpellent
parpar leurleur maladressemaladresse persistantepersistante souventsouvent associéeassociée àà
d’autresd’autres difficultés,difficultés, d’ordred’ordre visuovisuo--spatialspatial..



CesCes enfantsenfants intelligents,intelligents, motivés,motivés, pourtantpourtant trèstrès
habileshabiles àà manipulermanipuler lesles mots,mots, sont,sont, enen effet,effet,
particulièrementparticulièrement maladroitsmaladroits dèsdès lorslors qu’ilqu’il s’agits’agit dede
manipulermanipuler lesles outils,outils, dede construire,construire, d’écrire,d’écrire, dede
boutonnerboutonner unun vêtement,vêtement,……



FaceFace àà cesces élèvesélèves particuliers,particuliers, l’enseignantl’enseignant estest
souventsouvent désemparédésemparé etet nene comprendcomprend paspas pourquoipourquoi
lala richesserichesse dede leurleur langagelangage n’estn’est paspas associéeassociée àà desdes
productionsproductions graphiques,graphiques, dede mêmemême qualitéqualité..

IlIl estest doncdonc fréquentfréquent dede penserpenser qu’ilqu’il s’agits’agit d’und’unIlIl estest doncdonc fréquentfréquent dede penserpenser qu’ilqu’il s’agits’agit d’und’un
manquemanque d’investissementd’investissement dede lala partpart dede cesces enfants,enfants,
quiqui sontsont rapidementrapidement qualifiésqualifiés dede paresseuxparesseux..



Qui sont ces enfants dyspraxiques?Qui sont ces enfants dyspraxiques?

IlIl peutpeut s’agirs’agir d’enfantsd’enfants infirmesinfirmes moteursmoteurs cérébraux,cérébraux,
ayantayant desdes séquellesséquelles d’ordred’ordre neurologique,neurologique,
notammentnotamment suitesuite àà uneune naissancenaissance prématuréeprématurée..

IlIl peutpeut égalementégalement s’agirs’agir d’enfantsd’enfants indemnesindemnes dedeIlIl peutpeut égalementégalement s’agirs’agir d’enfantsd’enfants indemnesindemnes dede
toutetoute atteinteatteinte neurologique,neurologique, maismais quiqui présententprésentent
desdes anomaliesanomalies dede développement,développement, interférantinterférant dede
façonfaçon notablenotable sursur lala qualitéqualité dudu gestegeste.. OnOn parleparle
alors,alors, dansdans cece cas,cas, dede dyspraxiedyspraxie développementaledéveloppementale..



QuandQuand cettecette dyspraxiedyspraxie estest associéeassociée àà desdes troublestroubles
visuovisuo--spatiaux,spatiaux, onon parleparle dede dyspraxiedyspraxie visuospatialevisuospatiale..

LeLe diagnosticdiagnostic estest poséposé parpar lele médecinmédecin spécialiste,spécialiste,
ouou lele neuropsychologue,neuropsychologue, àà lala suitesuite dede bilansbilansouou lele neuropsychologue,neuropsychologue, àà lala suitesuite dede bilansbilans
spécifiques,spécifiques, mettantmettant enen évidenceévidence desdes compétencescompétences
verbales,verbales, bonnesbonnes voirevoire excellentes,excellentes, auxaux dépensdépens dudu
savoirsavoir--fairefaire..



1. Les troubles praxiques1. Les troubles praxiques
�� Dyspraxie de l’habillageDyspraxie de l’habillage

�� Dyspraxie constructiveDyspraxie constructive�� Dyspraxie constructiveDyspraxie constructive

�� Dyspraxie dysgraphiqueDyspraxie dysgraphique

2. Les troubles visuospatiaux2. Les troubles visuospatiaux



Les praxiesLes praxies

LesLes praxiespraxies sontsont desdes gestesgestes élaborésélaborés

CesCes gestesgestes sontsont lele fruitfruit d’und’un apprentissageapprentissage

LeurLeur acquisitionacquisition dépenddépend dede l’environnementl’environnement
culturelculturelculturelculturel

IlsIls impliquentimpliquent ouou nonnon l’utilisationl’utilisation d’outilsd’outils

UneUne foisfois acquis,acquis, ilsils sontsont totalementtotalement automatisésautomatisés etet
nene requièrentrequièrent doncdonc plusplus toutetoute l’attentionl’attention dudu sujet,sujet,
commecomme c’estc’est lele cascas enen phasephase d’apprentissaged’apprentissage



LeLe gestegeste estest alorsalors harmonieux,harmonieux, efficace,efficace, facile,facile,

c’estc’est--àà--diredire n’engendrantn’engendrant paspas ouou peupeu dede fatigue,fatigue, etet
permetpermet ainsiainsi auau sujetsujet dede réaliserréaliser simultanémentsimultanémentpermetpermet ainsiainsi auau sujetsujet dede réaliserréaliser simultanémentsimultanément
uneune autreautre tâchetâche (parler,(parler, écouter,écouter, réfléchir,réfléchir,
marcher,marcher,……),), dede façonfaçon aiséeaisée



Exemples de gestes transmis culturellementExemples de gestes transmis culturellement

DansDans lala vievie quotidiennequotidienne :: s’habiller,s’habiller, fairefaire unun nœudnœud
avecavec sesses lacets,lacets, boutonnerboutonner unun vêtement,vêtement, mettremettre uneune
fermeturefermeture éclair,éclair, utiliserutiliser desdes couverts,couverts, sese coiffer,coiffer,……
DansDans lesles activitésactivités scolairesscolaires :: écrire,écrire, dessiner,dessiner,
peindre,peindre, tracertracer unun traittrait avecavec uneune règle,règle, gommer,gommer,peindre,peindre, tracertracer unun traittrait avecavec uneune règle,règle, gommer,gommer,
utiliserutiliser lesles outilsoutils dede géométrie,géométrie,……
D’uneD’une façonfaçon plusplus généralegénérale :: utilisationutilisation d’outilsd’outils
spécifiquesspécifiques (pour(pour manger,manger, sese coiffer,coiffer, dessiner,dessiner,
construireconstruire……)) enen situationsituation réelle,réelle, ouou enen situationsituation
miméemimée..



DansDans lesles activitésactivités dede loisirsloisirs ::

-- lesles activitésactivités dede bricolagebricolage (découper,(découper, plier,plier, coller,coller,
coudrecoudre……))

-- lesles jeuxjeux dede constructionconstruction àà partirpartir d’élémentsd’éléments àà-- lesles jeuxjeux dede constructionconstruction àà partirpartir d’élémentsd’éléments àà
organiserorganiser (assemblages(assemblages àà partirpartir dede cubes,cubes, puzzles,puzzles,
legos,legos, kk--nex,nex, mécanos,mécanos,……,, maismais aussiaussi construireconstruire uneune
cabane,cabane, uneune boîteboîte avecavec dudu cartoncarton ouou desdes piècespièces dede
bois,bois, uneune roberobe avecavec dudu tissu)tissu)..



1. Les troubles praxiques1. Les troubles praxiques

résultentrésultent doncdonc d’uned’une absenceabsence d’automatisationd’automatisation dede
cesces gestes,gestes, alorsalors queque ::
-- l’enfantl’enfant aa parfaitementparfaitement compriscompris lala consigneconsigne etet queque
lele butbut àà atteindreatteindre estest connuconnu etet identifiéidentifiélele butbut àà atteindreatteindre estest connuconnu etet identifiéidentifié
-- lala motivationmotivation àà réaliserréaliser lele gestegeste estest évidenteévidente ::
l’enfantl’enfant souhaitesouhaite exécuterexécuter lala tâche,tâche, etet s’appliques’applique àà yy
parvenirparvenir
-- lesles instrumentsinstruments sensorielssensoriels etet moteursmoteurs dede l’enfantl’enfant
sontsont intactsintacts ouou troptrop peupeu touchéstouchés pourpour rendrerendre comptecompte
desdes désordresdésordres observésobservés



Cela se traduit concrètement par :Cela se traduit concrètement par :

UneUne grandegrande maladressemaladresse

UneUne mauvaisemauvaise organisationorganisation dudu gestegeste dansdans l’espacel’espace

DesDes difficultésdifficultés dansdans lala successionsuccession temporelletemporelle desdes
séquencesséquences gestuellesgestuelles

UneUne mauvaisemauvaise utilisationutilisation dede l’outill’outil quiqui sese traduittraduitUneUne mauvaisemauvaise utilisationutilisation dede l’outill’outil quiqui sese traduittraduit
parpar uneune efficacitéefficacité moindremoindre voirevoire nulle,nulle, moyennantmoyennant
desdes effortsefforts importantsimportants

DesDes persévérationspersévérations dansdans l’erreurl’erreur

DesDes difficultésdifficultés d’assemblaged’assemblage d’élémentsd’éléments dansdans lesles
activitésactivités dede constructionconstruction



DesDes résultatsrésultats variablesvariables d’uned’une foisfois sursur l’autrel’autre allantallant
desdes réussitesréussites occasionnelles,occasionnelles, nonnon reproductibles,reproductibles, àà
toutestoutes lesles formesformes d’échecsd’échecs..

L’enfant,L’enfant, dèsdès cinq,cinq, sixsix ans,ans, estest capablecapable dede critiquercritiquerL’enfant,L’enfant, dèsdès cinq,cinq, sixsix ans,ans, estest capablecapable dede critiquercritiquer
sasa productionproduction avecavec réalismeréalisme etet pertinencepertinence..

Enfin,Enfin, onon constateconstate uneune fatiguefatigue dede l’enfantl’enfant,, carcar
celuicelui--cici serasera toujourstoujours enen situationsituation dede contrôlecontrôle,, etet enen
doubledouble tâchetâche,, s’ils’il doitdoit réaliserréaliser simultanémentsimultanément uneune
autreautre activitéactivité..



Dyspraxie de l’habillageDyspraxie de l’habillage

L’enfantL’enfant estest trèstrès lentlent dansdans lesles tâchestâches d’habillaged’habillage
IlIl confondconfond devantdevant--derrière,derrière, endroitendroit--enversenvers,, malgrémalgré
lesles aidesaides queque représententreprésentent lesles coutures,coutures, lesles
étiquettesétiquettes
IlIl cherchecherche quellequelle partiepartie dudu vêtementvêtement correspondcorrespond ààIlIl cherchecherche quellequelle partiepartie dudu vêtementvêtement correspondcorrespond àà
quellequelle partiepartie dudu corps,corps, tournetourne etet retourneretourne lele
vêtementvêtement dansdans toustous lesles senssens sanssans trouvertrouver lala
solutionsolution
IlIl nene parvientparvient paspas àà intégrerintégrer l’enchaînementl’enchaînement dede
gestesgestes complexescomplexes queque nécessitenécessite lesles systèmessystèmes dede
fermeturefermeture
IlIl nene saitsait paspas fairefaire lesles lacetslacets dede sesses chaussureschaussures



Dyspraxie constructiveDyspraxie constructive

L’enfantL’enfant dyspraxiquedyspraxique n’aimen’aime paspas jouerjouer auxaux cubes,cubes,
puzzles,puzzles, legos,legos, clipos,clipos, mécanosmécanos etet autresautres jeuxjeux dede
construction,construction, quiqui lele mettentmettent enen difficultédifficulté..

IlIl nene saitsait commentcomment s’ys’y prendreprendre,, faceface àà cesces activités,activités,IlIl nene saitsait commentcomment s’ys’y prendreprendre,, faceface àà cesces activités,activités,
tournetourne etet retourneretourne lesles piècespièces enen toustous sens,sens, sanssans
parvenirparvenir àà agenceragencer correctementcorrectement lesles différentsdifférents
élémentséléments lesles unsuns parpar rapportrapport auxaux autresautres..

IlIl perçoitperçoit l’échecl’échec sanssans pouvoirpouvoir enen analyseranalyser lesles
causescauses précisesprécises..



Kévin 13 ans



Christine 13 ans



Dyspraxie dysgraphiqueDyspraxie dysgraphique

L’enfantL’enfant dyspraxiquedyspraxique aa unun dessindessin pauvrepauvre,, peupeu
représentatifreprésentatif etet peupeu structuréstructuré

IlIl accuseaccuse unun retardretard graphiquegraphique,, quiqui tranchetranche avecavec sonson
langagelangage richeriche etet élaboréélaborélangagelangage richeriche etet élaboréélaboré

Ainsi,Ainsi, onon peutpeut remarquerremarquer ::

•• uneune simplificationsimplification dansdans lala copiecopie dede dessinsdessins

•• uneune incapacitéincapacité àà tracertracer desdes ligneslignes dede façonfaçon préciseprécise

•• desdes difficultésdifficultés àà réaliserréaliser desdes anglesangles

•• uneune mauvaisemauvaise utilisationutilisation dede l’espacel’espace dede lala feuillefeuille





Laurie 10 ans







EnEn cece quiqui concerneconcerne l’écriture,l’écriture, ilil vava rencontrerrencontrer desdes
difficultésdifficultés::
-- auau niveauniveau dudu senssens dede formationformation desdes lettreslettres,, dede
leurleur orientation,orientation, dede leurleur forme,forme, dede leursleurs
proportionsproportionsproportionsproportions
-- auau niveauniveau desdes élémentséléments dede liaisonliaison
-- auau niveauniveau dede l’utilisationl’utilisation dede l’espacel’espace dede lala feuillefeuille
::

→→→→→→→→ ilil nene restereste paspas sursur lesles ligneslignes
→→→→→→→→ ilil sese repèrerepère difficilementdifficilement parpar rapportrapport auau
quadrillagequadrillage etet àà lala margemarge



IlIl enen résulterésulte uneune lenteur,lenteur, etet uneune fatiguefatigue
importanteimportante,, pourpour desdes productionsproductions écritesécrites dedeimportanteimportante,, pourpour desdes productionsproductions écritesécrites dede
mauvaisemauvaise qualitéqualité..



QuelQuel queque soitsoit l’âgel’âge dede l’enfant,l’enfant, ilil préfèrepréfère
souventsouvent l’écriturel’écriture enen lettreslettres nonnon liées,liées, etet
mélangemélange majusculesmajuscules etet minusculesminusculesmélangemélange majusculesmajuscules etet minusculesminuscules
d’imprimeried’imprimerie..



Christine 13 ans



JulieJulie
13 ans



Mathieu 14 ans



L’enfantL’enfant peutpeut néanmoinsnéanmoins s’améliorer,s’améliorer, maismais
sesses progrèsprogrès nene serontseront jamaisjamais suffisants,suffisants, pourpour
comblercombler lele retardretard quiqui sese creusecreuse dede plusplus enen
plusplus parpar rapportrapport àà lala normenorme..



AA partirpartir dudu CECE11,, l’absencel’absence d’automatisationd’automatisation

desdes gestesgestes dede l’écriturel’écriture nene peutpeut luilui permettrepermettre dede

mobilisermobiliser sonson attentionattention pourpour d’autresd’autres tâchestâches ::

•• ComprendreComprendre cece qu’ilqu’il écritécrit•• ComprendreComprendre cece qu’ilqu’il écritécrit
•• ÉcouterÉcouter l’enseignantl’enseignant
•• AppliquerAppliquer lesles règlesrègles orthographiquesorthographiques etet
grammaticalesgrammaticales
•• MémoriserMémoriser lesles informationsinformations



L’utilisationL’utilisation desdes outilsoutils scolairesscolaires estest égalementégalement
sourcesource dede difficultésdifficultés (gomme,(gomme, ciseaux,ciseaux, règle,règle,
équerre,équerre, compas,compas, rapporteur),rapporteur), l’enfantl’enfant neneéquerre,équerre, compas,compas, rapporteur),rapporteur), l’enfantl’enfant nene
parvenantparvenant paspas àà gérergérer lesles différentesdifférentes coordinationscoordinations
impliquéesimpliquées dansdans leurleur manipulationmanipulation (coordination(coordination
bimanuelle,bimanuelle, coordinationcoordination oculomotriceoculomotrice etet
organisationorganisation spatiale)spatiale)..





2. Les troubles visuospatiaux2. Les troubles visuospatiaux

LesLes troublestroubles visuovisuo--spatiauxspatiaux etet lesles troublestroubles dede
l’organisationl’organisation dudu regardregard représententreprésentent lesles pathologiespathologies
neurovisuellesneurovisuelles qui,qui, associéesassociées àà desdes degrésdegrés diversdivers àà lalaneurovisuellesneurovisuelles qui,qui, associéesassociées àà desdes degrésdegrés diversdivers àà lala
dyspraxiedyspraxie vontvont réaliserréaliser unun tableautableau dede dyspraxiedyspraxie
visuospatialevisuospatiale..



Ils se manifestent par :Ils se manifestent par :

•• DesDes troublestroubles dede lala stratégiestratégie dudu regardregard quiqui sese
traduisenttraduisent parpar desdes difficultésdifficultés àà rechercherrechercher desdes
informationsinformations visuellesvisuelles pertinentespertinentes dansdans unun espaceespace
donnédonné

•• DesDes troublestroubles dede lala localisationlocalisation dede stimulistimuli dansdans•• DesDes troublestroubles dede lala localisationlocalisation dede stimulistimuli dansdans
l’espacel’espace

•• DesDes difficultésdifficultés àà repérerrepérer visuellementvisuellement lesles
différentesdifférentes orientationsorientations (en(en particulier,particulier, lesles
obliques,obliques, dontdont l’enfantl’enfant nene peutpeut apprécierapprécier lele degrédegré
d’inclinaison,d’inclinaison, etet quiqui peuventpeuvent mêmemême êtreêtre
confonduesconfondues avecavec desdes horizontaleshorizontales ouou desdes
verticales)verticales)



CesCes troublestroubles vontvont avoiravoir uneune incidenceincidence importanteimportante
dansdans lala structurationstructuration dede l’espacel’espace àà deuxdeux
dimensionsdimensions quiqui représentereprésente ::

→→→→→→→→→→→→→→→→ l’espacel’espace dede lala feuille,feuille,
→→→→→→→→ l’espacel’espace dudu cahier,cahier,
→→→→→→→→ l’espacel’espace dudu tableau,tableau,

c’estc’est--àà--diredire l’espacel’espace scolairescolaire..



Conséquences au niveau scolaireConséquences au niveau scolaire

•• Au niveau de la lectureAu niveau de la lecture
PourPour lire,lire, ilil estest nécessairenécessaire dede bienbien maîtrisermaîtriser l’aspectl’aspect
«« instrumentalinstrumental »» dede lala tâchetâche dede lecture,lecture, c’estc’est--àà--diredire
lala façonfaçon dontdont onon doitdoit rechercherrechercher l’information,l’information,
pourpour pouvoirpouvoir accéderaccéder auau senssens dudu messagemessage écritécrit ::pourpour pouvoirpouvoir accéderaccéder auau senssens dudu messagemessage écritécrit ::
-- priseprise d’informationd’information visuellevisuelle sursur uneune sériesérie dede
signessignes graphiquesgraphiques disposésdisposés dede gauchegauche àà droitedroite
-- senssens dede lecturelecture :: dede hauthaut enen bas,bas, dede gauchegauche àà
droitedroite avecavec retourretour àà lala ligneligne



L’enfantL’enfant ordinaireordinaire metmet rapidementrapidement enen placeplace
différentsdifférents typestypes dede stratégiesstratégies visuellesvisuelles qu’ilqu’il
automatiseautomatise complètement,complètement, etet quiqui dépendentdépendent dede lala
naturenature dede lala tâchetâche àà effectuereffectuer..naturenature dede lala tâchetâche àà effectuereffectuer..

MaisMais 33 àà 44 ansans sontsont nécessairesnécessaires pourpour lala misemise enen
placeplace etet l’automatisationl’automatisation desdes stratégiesstratégies dudu regardregard
nécessairesnécessaires àà lala lecturelecture..



L’enfantL’enfant présentantprésentant desdes troublestroubles dudu regardregard
(oculomoteurs,(oculomoteurs, visuoattentionnels,visuoattentionnels, ouou
visuospatiaux)visuospatiaux) estest enen difficultésdifficultés pourpour réaliserréaliser cettecette
automatisationautomatisation..

�� IlIl estest pénalisépénalisé pourpour rechercherrechercher uneune information,information,
carcar ::
-- ilil sese perdperd visuellementvisuellement dansdans lele texte,texte,
-- ilil sautesaute desdes mots,mots, desdes ligneslignes
  →→→→→→→→ cece quiqui nuitnuit àà lala compréhensioncompréhension dudu messagemessage
écritécrit..



�� IlIl sese fatiguefatigue anormalementanormalement vitevite,, surtoutsurtout lorsquelorsque
lesles textestextes s’allongent,s’allongent, perdantperdant auau furfur etet àà mesuremesure
desdes informationsinformations etet lele senssens dede cece qu’ilqu’il lit,lit, cece quiquidesdes informationsinformations etet lele senssens dede cece qu’ilqu’il lit,lit, cece quiqui
risquerisque d’êtred’être interprété,interprété, àà tort,tort, commecomme desdes
difficultésdifficultés dede compréhensioncompréhension..



ParPar ailleurs,ailleurs, onon constateconstate qu’ilqu’il réaliseréalise fréquemmentfréquemment ::

�� desdes erreurserreurs enen miroirmiroir (haut(haut--bas,bas, droitedroite--gauche),gauche), cece
quiqui induitinduit desdes confusionsconfusions auau niveauniveau desdes lettreslettres (b(b etet
d,d, pp etet q),q), desdes chiffreschiffres ((66 etet 99),), etet parfoisparfois uneuned,d, pp etet q),q), desdes chiffreschiffres ((66 etet 99),), etet parfoisparfois uneune
persistancepersistance àà écrireécrire dede droitedroite àà gauchegauche

�� desdes interversionsinterversions dede lettreslettres àà l’intérieurl’intérieur desdes motsmots
((nana auau lieulieu dede an,an, lili auau lieulieu dede ilil ))



On remarque également que :On remarque également que :

�� LesLes présentationsprésentations jugéesjugées attrayantesattrayantes pourpour lesles
autresautres enfants,enfants, parpar lele mélangemélange dede typographiestypographies etet
dede dessinsdessins dispersésdispersés dansdans lala page,page, constituentconstituentdede dessinsdessins dispersésdispersés dansdans lala page,page, constituentconstituent
égalementégalement uneune difficultédifficulté importanteimportante pourpour cesces
enfantsenfants dontdont l’explorationl’exploration visuellevisuelle estest défaillantedéfaillante



ConséquencesConséquences égalementégalement ::
•• AuAu niveauniveau dede toutestoutes lesles tâchestâches nécessitantnécessitant uneune

bonnebonne organisationorganisation spatialespatiale
Ainsi, on pourra observer des difficultés :
-- pourpour lele dénombrementdénombrement d’uned’une collectioncollection d’objets,d’objets,
avecavec oublisoublis et/ouet/ou répétitionsrépétitions
-- pourpour aligneraligner lesles chiffreschiffres dansdans uneune opérationopération
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨

-- pourpour aligneraligner lesles chiffreschiffres dansdans uneune opérationopération
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ dyscalculiedyscalculie spatialespatiale
-- pourpour rechercherrechercher desdes informationsinformations dansdans unun
tableautableau àà doubledouble entréeentrée
-- pourpour suivresuivre desdes ligneslignes,, surtoutsurtout sisi cellescelles--cici
s’entrecroisents’entrecroisent



Christine 13 ans





-- dansdans lesles exercicesexercices dede copiecopie,, cellecelle--cici n’améliorantn’améliorant
paspas lesles résultatsrésultats maismais nene faisantfaisant queque lesles empirerempirer

-- enen géométriegéométrie,, parpar rapportrapport àà lala réalisationréalisation desdes-- enen géométriegéométrie,, parpar rapportrapport àà lala réalisationréalisation desdes
ligneslignes obliquesobliques sursur unun quadrillage,quadrillage, parpar rapportrapport àà lala
symétriesymétrie

-- dansdans lele repéragerepérage sursur plans,plans, etet cartescartes dede géographiegéographie



Benjamin 11 ans ½Symétrie          Modèle 

Benjamin 11 ans



Loïc 10,5 ansLoïc 10,5 ans
6ème 



réalisation spontanéeréalisation spontanéeréalisation spontanéeréalisation spontanée

correction après verbalisationcorrection après verbalisation



LL’enfant’enfant rencontrerencontre enfinenfin desdes difficultésdifficultés ::

-- dede misemise enen pagepage,, carcar ilil sese repèrerepère malmal parpar rapportrapport
auxaux marges,marges, auxaux ligneslignes etet auxaux carreauxcarreaux

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ sesses cahierscahiers sontsont salessales etet brouillonsbrouillons⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ sesses cahierscahiers sontsont salessales etet brouillonsbrouillons

-- d’organisationd’organisation dansdans sonson espaceespace dede travailtravail,, dede
classementclassement dede sesses feuillesfeuilles dansdans sesses classeurs,classeurs, dede
rangementrangement dede sonson matérielmatériel





3. Les adaptations et les moyens de 3. Les adaptations et les moyens de 
compensationcompensation

L’installation en classeL’installation en classe

L’outil informatiqueL’outil informatique

Les adaptations des supports scolairesLes adaptations des supports scolaires

Les adaptations des méthodes de travailLes adaptations des méthodes de travail



L’installation en classeL’installation en classe

PourPour nene paspas aggraveraggraver lesles difficultésdifficultés dede l’enfantl’enfant
parpar rapportrapport àà lala rechercherecherche d’informations,d’informations, lala
situationsituation devantdevant etet faceface auau tableautableau estest àà privilégierprivilégier..

LeLe planplan dede travail,travail, s’ils’il comportecomporte unun plateauplateau
inclinableinclinable,, permettrapermettra égalementégalement dede limiterlimiter lalainclinableinclinable,, permettrapermettra égalementégalement dede limiterlimiter lala
difficultédifficulté (visuelle)(visuelle) dede passerpasser directementdirectement dudu planplan
verticalvertical (tableau)(tableau) auau planplan horizontalhorizontal (cahier)(cahier)..

CeCe problèmeproblème concerneconcerne particulièrementparticulièrement
l’enfantl’enfant infirmeinfirme moteurmoteur cérébralcérébral..



L’outil informatiqueL’outil informatique

•• PourPour êtreêtre fonctionnelle,fonctionnelle, l’écriturel’écriture doitdoit êtreêtre ::

-- automatiséeautomatisée

-- lisiblelisible

-- rapiderapide-- rapiderapide

ElleElle doitdoit êtreêtre maîtriséemaîtrisée àà partirpartir dudu CECE22

•• QuandQuand elleelle nene répondrépond paspas àà cesces critères,critères, ilil fautfaut
rapidementrapidement mettremettre enen placeplace unun moyenmoyen dede
suppléancesuppléance :: l’outill’outil informatiqueinformatique



L’apprentissage du clavierL’apprentissage du clavier

�� DoitDoit êtreêtre débuté,débuté, dèsdès queque possiblepossible,, àà partirpartir dudu
momentmoment oùoù lesles difficultésdifficultés sontsont suffisammentsuffisamment
manifestesmanifestes..

�� SeraSera conduitconduit parpar l’ergothérapeutel’ergothérapeute

�� DevraDevra prendreprendre enen comptecompte lesles problèmesproblèmes�� DevraDevra prendreprendre enen comptecompte lesles problèmesproblèmes
spécifiquesspécifiques dede chaquechaque enfantenfant

�� NécessiteraNécessitera dede cachercacher lesles touchestouches àà l’aidel’aide dede
gommettesgommettes dede deuxdeux couleurscouleurs (vertes(vertes pourpour lala moitiémoitié
gauchegauche etet rougesrouges pourpour lala moitiémoitié droite),droite), saufsauf sisi
l’enfantl’enfant aa uneune mauvaisemauvaise mémoiremémoire visuospatialevisuospatiale





L’utilisation du clavier en classeL’utilisation du clavier en classe

PourPour queque l’ordinateurl’ordinateur soitsoit véritablementvéritablement utilisableutilisable
enen classe,classe, ilil estest nécessairenécessaire queque ::

-- l’enfantl’enfant aitait bienbien mémorisémémorisé l’emplacementl’emplacement desdes
lettreslettreslettreslettres

-- qu’ilqu’il soitsoit suffisammentsuffisamment rapiderapide

-- qu’ilqu’il n’aitn’ait paspas besoinbesoin d’und’un contrôlecontrôle attentionnelattentionnel
troptrop importantimportant



�� Il faudra :Il faudra :

-- encouragerencourager l’enfantl’enfant dyspraxiquedyspraxique àà utiliserutiliser cetcet
outiloutil dede suppléancesuppléance sisi précieuxprécieux pourpour luilui

-- lele valoriservaloriser dansdans sesses productionsproductions :: lisibilité,lisibilité,-- lele valoriservaloriser dansdans sesses productionsproductions :: lisibilité,lisibilité,
présentation,présentation, rapiditérapidité d’exécutiond’exécution



�� LaLa présenceprésence dede l’auxiliairel’auxiliaire dede vievie scolairescolaire estest
indispensableindispensable pourpour ::

�� aideraider l’enfantl’enfant

-- dansdans lala gestiongestion dede l’outill’outil informatiqueinformatique-- dansdans lala gestiongestion dede l’outill’outil informatiqueinformatique

-- dansdans l’organisationl’organisation dede sonson travailtravail scolairescolaire etet lala
tenuetenue dede sonson cahiercahier dede textestextes

�� assurerassurer lesles tâchestâches dede préparationpréparation desdes supportssupports
dede travailtravail



Les adaptations des supports scolairesLes adaptations des supports scolaires

�� LaLa présentationprésentation desdes exercicesexercices doitdoit êtreêtre
structurée,structurée, aéréeaérée etet simplifiéesimplifiée ::

-- enen sese limitantlimitant àà unun exerciceexercice parpar pagepage

-- enen évitantévitant lesles informationsinformations parasitesparasites-- enen évitantévitant lesles informationsinformations parasitesparasites

-- enen utilisantutilisant uneune typographietypographie simplesimple etet prévisibleprévisible



�� La lecture et le repérage dans un texte seront   La lecture et le repérage dans un texte seront   
facilités par :facilités par :

-- l’espacement des lignesl’espacement des lignes

-- l’utilisation du  code couleur vertl’utilisation du  code couleur vert--rougerouge-- l’utilisation du  code couleur vertl’utilisation du  code couleur vert--rougerouge

-- le surlignage des lignes de texte, avec une le surlignage des lignes de texte, avec une 
alternance régulière de 2 à 3 couleursalternance régulière de 2 à 3 couleurs









�� Dans les tâches de dénombrement d’objets d’une Dans les tâches de dénombrement d’objets d’une 
collection,collection,

il faudra inviter l’enfant :il faudra inviter l’enfant :

-- à mettre de côté les éléments au fur et à mesure à mettre de côté les éléments au fur et à mesure -- à mettre de côté les éléments au fur et à mesure à mettre de côté les éléments au fur et à mesure 
qu’il les comptequ’il les compte

-- à les cocher ou les surligner, s’il s’agit d’un à les cocher ou les surligner, s’il s’agit d’un 
travail sur feuille travail sur feuille 



�� Pour éviter les erreurs de résolution spatiale dans Pour éviter les erreurs de résolution spatiale dans 
les opérations, les opérations, il est  nécessaire de :il est  nécessaire de :

-- bien séparer les lignes de chiffresbien séparer les lignes de chiffres

-- matérialiser des colonnes par des couleurs matérialiser des colonnes par des couleurs -- matérialiser des colonnes par des couleurs matérialiser des colonnes par des couleurs 
différentes et toujours identiques, en fonction de la différentes et toujours identiques, en fonction de la 
valeur des chiffresvaleur des chiffres



�� PourPour limiterlimiter lesles tâchestâches dede copie,copie,

-- fournirfournir àà l’enfantl’enfant desdes photocopiesphotocopies bienbien
contrastéescontrastées,, enen évitantévitant lesles dispositionsdispositions dede textetexte sursur
plusieursplusieurs colonnes,colonnes, carcar l’enfantl’enfant s’ys’y perdperdplusieursplusieurs colonnes,colonnes, carcar l’enfantl’enfant s’ys’y perdperd

-- privilégierprivilégier uneune dispositiondisposition claireclaire etet structuréestructurée,, etet
séparerséparer texte,texte, etet schémasschémas ouou dessinsdessins



PourPour faciliterfaciliter lesles tâchestâches d’adaptationd’adaptation d’exercices,d’exercices,
lele logiciellogiciel PAPERPORTPAPERPORT estest uneune aideaide
intéressanteintéressante..
AA partirpartir d’uned’une feuillefeuille d’exercices,d’exercices, placéeplacée sursur lala
vitrevitre dudu scanner,scanner, ilil permetpermet dede travaillertravaillervitrevitre dudu scanner,scanner, ilil permetpermet dede travaillertravailler
directementdirectement àà l’écran,l’écran, parpar l’intermédiairel’intermédiaire d’uned’une
barrebarre d’outilsd’outils permettantpermettant ::
•• d’effacerd’effacer certainescertaines informationsinformations parasitesparasites
•• d’agrandird’agrandir uneune zonezone choisiechoisie pourpour faciliterfaciliter
l’analysel’analyse visuellevisuelle



•• dede colorercolorer desdes partiesparties dede textetexte ouou d’exercices,d’exercices, pourpour
bienbien lesles différencierdifférencier

•• dede surlignersurligner desdes ligneslignes dede textetexte dede couleurscouleurs
différentes,différentes, pourpour enen faciliterfaciliter lala lecturelecture

•• dede complétercompléter desdes exercicesexercices àà troustrous parpar l’ajoutl’ajout dede•• dede complétercompléter desdes exercicesexercices àà troustrous parpar l’ajoutl’ajout dede
mots,mots, dede phrase,phrase,……

•• dede relierrelier desdes informations,informations, sanssans utiliserutiliser lala règlerègle

•• d’imprimerd’imprimer unun travailtravail propre,propre, doncdonc valorisantvalorisant pourpour
l’enfantl’enfant









Page d’exercicesPage d’exercices
non adaptée



Document adapté avec Paperport



Autres logicielsAutres logiciels

�� Trousse Géo Tracé Trousse Géo Tracé (logiciel gratuit conçu par (logiciel gratuit conçu par 
INSHEA)INSHEA)

Permet d’éviter les problèmes de manipulation Permet d’éviter les problèmes de manipulation 
d’outils réels au profit d’outils virtuels

�� Logiciels de géométrie : Cabrigéomètre IIPlusLogiciels de géométrie : Cabrigéomètre IIPlus



Trousse Géo Tracé



Les adaptations des méthodes de travailLes adaptations des méthodes de travail

�� NeNe jamaisjamais encouragerencourager lesles aspectsaspects «« présentationsprésentations »,»,

nini lala qualitéqualité dede l’écriturel’écriture manuscrite,manuscrite, auxaux dépensdépens dede

lala rapiditérapidité ouou dede lala lisibilitélisibilité

ValoriserValoriser lesles compétencescompétences préservéespréservées (langage,(langage,�� ValoriserValoriser lesles compétencescompétences préservéespréservées (langage,(langage,

raisonnement,raisonnement, mémoire),mémoire), etet fairefaire travaillertravailler l’élèvel’élève àà

l’orall’oral lele plusplus souventsouvent possiblepossible

�� S’appuyerS’appuyer sursur desdes descriptionsdescriptions verbalesverbales précisesprécises

�� TravaillerTravailler dede façonfaçon séquentielleséquentielle



�� AccepterAccepter difficultésdifficultés etet échecséchecs enen géométriegéométrie etet

utiliserutiliser unun logiciellogiciel dede géométriegéométrie,, sisi l’enfantl’enfant aa dede

bonnesbonnes capacitéscapacités dede conceptualisationconceptualisation

PourPour fairefaire faceface auau problèmeproblème dede lenteurlenteur,, limiterlimiter sasa�� PourPour fairefaire faceface auau problèmeproblème dede lenteurlenteur,, limiterlimiter sasa

chargecharge dede travailtravail etet prévoirprévoir unun tierstiers tempstemps

supplémentairesupplémentaire pourpour lesles devoirsdevoirs surveilléssurveillés etet lesles

examensexamens



Cependant,Cependant,

ToutesToutes lesles adaptations,adaptations, queque cece soitsoit auau niveauniveau
desdes supports,supports, ouou desdes méthodesméthodes pédagogiques,pédagogiques,
supposentsupposent dede bienbien connaîtreconnaître lesles problèmesproblèmessupposentsupposent dede bienbien connaîtreconnaître lesles problèmesproblèmes
proprespropres àà chaquechaque enfantenfant..



4. La personnalisation des besoins4. La personnalisation des besoins

�� ChaqueChaque enfantenfant estest uniqueunique dansdans l’associationl’association dede sesses

troubles,troubles, etet doit,doit, parpar conséquent,conséquent, êtreêtre respectérespecté

dansdans sasa différencedifférence

LesLes rééducateursrééducateurs doiventdoivent doncdonc informerinformer etet guiderguider�� LesLes rééducateursrééducateurs doiventdoivent doncdonc informerinformer etet guiderguider

lele personnelpersonnel enseignant,enseignant, lesles auxiliairesauxiliaires

d’intégrationd’intégration etet lesles parents,parents, dansdans lala connaissanceconnaissance

desdes problèmesproblèmes spécifiquesspécifiques dede l’enfant,l’enfant, pourpour tentertenter

d’apporterd’apporter lesles réponsesréponses lesles plusplus appropriéesappropriées



�� Ainsi,Ainsi, teltel enfantenfant serasera aidéaidé parpar unun modèlemodèle,, teltel autreautre

verra,verra, auau contraire,contraire, sesses difficultésdifficultés s’aggravers’aggraver faceface

auxaux tâchestâches dede copiecopie

�� DeDe même,même, lala manipulationmanipulation concrèteconcrète dede matérielmatériel,,�� DeDe même,même, lala manipulationmanipulation concrèteconcrète dede matérielmatériel,,

habituellementhabituellement utiliséeutilisée pourpour permettrepermettre l’intégrationl’intégration

dede certainescertaines notionsnotions (mathématiques,(mathématiques, enen

particulier),particulier), doitdoit êtreêtre évitéeévitée pourpour certainscertains enfants,enfants,

pourpour lesquelslesquels c’estc’est l’accèsl’accès auau conceptconcept quiqui doitdoit êtreêtre

privilégiéprivilégié



Il  est donc important Il  est donc important 

�� de ne pas généraliser les besoinsde ne pas généraliser les besoins

�� de cerner au mieux les besoins spécifiques de cerner au mieux les besoins spécifiques 
de  chaque enfant, aux différentes étapes de   de  chaque enfant, aux différentes étapes de   de  chaque enfant, aux différentes étapes de   de  chaque enfant, aux différentes étapes de   
sa scolaritésa scolarité



LesLes échangeséchanges entreentre lesles différentsdifférents
intervenantsintervenants sontsont indispensablesindispensables pourpour
construireconstruire unun projetprojet scolairescolaire prenantprenant enenconstruireconstruire unun projetprojet scolairescolaire prenantprenant enen
comptecompte cettecette individualitéindividualité



ConclusionConclusion

L’accompagnementL’accompagnement dede l’enfantl’enfant dyspraxiquedyspraxique dansdans sasa
scolaritéscolarité nécessitenécessite ::

�� uneune évaluationévaluation préciseprécise etet objectiveobjective dede sesses difficultésdifficultés
�� l’apportl’apport précoceprécoce dede réponsesréponses adaptéesadaptées,, matériellesmatérielles etet

humaineshumaines
lele surinvestissementsurinvestissement desdes compétencescompétences préservéespréservées�� lele surinvestissementsurinvestissement desdes compétencescompétences préservéespréservées

�� unun réajustementréajustement régulierrégulier desdes besoinsbesoins enen fonctionfonction desdes
résultatsrésultats etet dede l’évolutionl’évolution desdes apprentissagesapprentissages

LaLa priseprise enen comptecompte dede cesces différentsdifférents critères,critères, dansdans unun

espritesprit dede collaborationcollaboration étroiteétroite entreentre intervenants,intervenants, estest

unun facteurfacteur dede réussiteréussite etet d’épanouissementd’épanouissement dede l’enfantl’enfant



L’auxiliaireL’auxiliaire dede vievie scolaire,scolaire, enen raisonraison dede sasa

placeplace privilégiéeprivilégiée auprèsauprès dede l’enfant,l’enfant, doitdoit êtreêtre

aidéaidé dansdans cece travail,travail, richeriche maismais difficile,difficile, parparaidéaidé dansdans cece travail,travail, richeriche maismais difficile,difficile, parpar

lesles différentsdifférents partenairespartenaires impliquésimpliqués dansdans lele

suivisuivi dede l’enfantl’enfant



MERCI!…MERCI!…MERCI!…MERCI!…


