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1. L’enfant n’est pas responsable de son 
syndrome
Il est faux de penser que quand il veut il peut. Ce n’est pas 
de la mauvaise volonté/de la fainéantise/de la paresse. On 
va donc être indulgent. 

2. Son geste ne sera jamais automatisé 
avec les entraînements classiques 
Il faut contourner les difficultés en adaptant 
l’environnement et proposer des outils de compensation.



A la maison

-Reconnaître le problème d’origine
biologique/neurologique
-Ne pas le blâmer, le critiquer, le juger
-Etre moins exigeant avec lui, tout en
expliquant aux autres les difficultés
auxquelles il doit faire face compte-tenu
de la dyspraxie
-Lui expliquer le trouble, par exemple
avec des livres



A la maison: l’habillage

-Lui laisser suffisamment de temps
-Les vêtements doivent être bien disposés
(envers/endroit, devant/derrière)
-Ils ne doivent pas comporter d’attaches
difficiles (petits boutons) ni des orientations
inhabituelles (attaches dans le dos, laçages
compliqués)
-Bien les choisir lors de l’achat: fermetures
Velcros, étiquette qui marque le dos, discrètes
marques de couleur permettant le repérage
droite/gauche, pantalons à élastique à la taille
-lacets avec nœuds autoblocants



A la maison : les repas

-Lui laisser plus de temps, couper la
viande, vaisselle incassable
-Utiliser une tasse rigide, à base
lourde, avec une anse permettant de
bien faire passer tous les doigts
-Idéalement la table ne doit pas être
trop haute, assis les pieds doivent
toucher le sol
-couverts spéciaux, tordre la
fourchette pour redresser l’angle
d’attaque



A la maison: l’hygiène 

-Gel douche qui se rince facilement
-Flacons à pompe
-Grandes serviettes et non un peignoir
-Tapis anti-dérapant dans la baignoire
-Verbaliser les gestes, comptine
-Brosse à dent électrique ou lui brosser 
les dents
-Ne pas tenir compte de l’état de la salle 
de bain!



A la maison: l’aider à s’organiser

-Faire des listes de choses à faire et barrer au fur et à
mesure (pour la routine du matin par exemple à afficher
dans la chambre, SDB, porte d’entrée…)
-Utiliser un Time-timer pour que l’enfant puisse voir le
temps qui s’écoule —> lenteur
-Afficher un planning, un emploi du temps, la quantité de
travail, la durée des activités,… —> assurer un
environnement stable
-tolérer un rangement approximatif de sa chambre



A la maison: à retenir  

-Constance, cohérence, discipline, cadre, 
vie stable calme et structurée
-Routines, emploi du temps à afficher, 
règles simples et réalistes
-Ne pas surcharger l’emploi du temps
-Ne pas manquer de sommeil
-Profiter des succès, valoriser
-Garder son sang froid



A l’école: le cercle vicieux de l’échec scolaire

DYSPRAXIE Difficultés 
scolaires

Mauvais résultats, 
mauvaises notes,

Remarques de 
comportement

Sentiment 
d’infériorité

Dévalorisation

Démotivation
Complexe d’échec





A l’école

-CNSA.fr: Troubles Dys. Guide d’appui pour 
l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
présentant des troubles spécifiques du langage, des 
praxies, de l’attention et des apprentissages
(décembre 2014)
-Loi 11 février 2005
-Dans tous les cas: aménagements scolaires qui 
doivent être formalisés via plusieurs outils : PPS, 
PPRE, PAI, PAP 





A l’école

-Placé tout devant, face au tableau
-Chaise ergonomique, coussins, pieds qui 
touchent le sol à plat
-Planche de bureau inclinable 
-S’il s’étale sur le pupitre, ruban adhésif
pour délimiter son « terrain »
-Lui laisser choisir ce qui lui convient le 
mieux (stylo à bille, à encre,…)
-Outils adaptés





A l’école: écrire, une situation de double tâche

-Bannir la copie: donner des photocopies —> 
privilégier l’écoute! 
-L’apprentissage de l’orthographe peut être
proposé oralement
-Le libérer de la tâche graphique de la prise de
notes (photocopies, enregistrement du cours)
-Expression écrite sur ordinateur après
apprentissage de la frappe du clavier par
l’ergothérapeute. Pour les plus petits
désactiver le correcteur orthographique, pour
les plus grands il est très utile!
-Si tâche graphique, ne pas sanctionner le
manque de soin, être plus indulgent sur les
règles de grammaire/orthographe/etc.
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A l’école: adapter la pédagogie

-Agrandir les cartes de géographie, les 
tableaux, les schémas (A3)
-Sur les documents, aérer, enlever  les dessins 
inutiles, mettre des couleurs
-Privilégier l’oral, interroger à l’oral, faire des 
évaluations orales 
-Eviter de surcharger les murs, effacer les 
exercices précédents du tableau
-Ne proposer qu’une seule tâche à la fois!
-Utiliser un agenda plutôt qu’un cahier de texte
-cartable fantastique de Caroline Huron 16



A l’école: l’habillage, les repas, les toilettes

-Dans certains cas, il est préférable que l’enseignant/l’AVS habille rapidement
et discrètement l’enfant quand il faut être rapide (après la piscine)

-L’AVS peut accompagner à la cantine. Plateau pré préparé (viande coupée,
verre rempli, yaourt ouvert, pomme épluchée). Tapis antiglisse. Un copain
peut aider.

-Prioritaire pour aller aux toilettes. S’essuyer, un geste complexe: lingettes de
grandes tailles. Se rhabiller: mémoriser des comptines.



A l’école: à retenir

-être moins exigeant, plus indulgent
-féliciter et encourager au maximum
-passer par l’oral et valoriser l’oral
-éviter de le mettre en situation de double 
tâche
-réduire la charge de travail/laisser plus de 
temps pour qu’il puisse terminer les taches 
—> estime de soi
-expliquer la dyspraxie aux autres enfants
-prendre en compte la fatigabilité
-pas de punitions écrites!



La remédiation cognitive avec l’enfant 
dyspraxique 

-Objectif: rééduquer les troubles exécutifs,
attentionnels, en mémoire de travail qui peuvent être
associés à la dyspraxie
-Comment: en entraînant ces fonctions à l’aide
d’exercices papier/crayons (Reflecto…) ou informatisés
(Cogmed, Cognibulle, Cogniplus, Gerip,…)
-Lors des séances, expliquer les troubles à l’enfant et
lui donner des conseils, lui faire prendre conscience de
ses difficultés, lui apprendre à apprendre
(métacognition)



Ressources

-www.dyspraxies.fr (Dyspraxie France Dys)
-www.cartablefantastique.fr/manon/
-damedubois.eklablog.com/les-outils-des-eleves-c16992373
-Géo Gébra : www.geogebra.org/cms/fr   et      
dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm
-Posop: idee-association.org/les-programmes/nombres-calucl-maths/posop-
autonome/
-ien-sarre-union.site.ac-
strasbourg.fr/pedago/Maths/piste_maths_remedier_saverne.pdf/
-Jouet Kikaflik : www.kikaflik.com/Toy_For_Education.cfm
-Planches d’équilibre : www.wescopro-eschop.com
-Pour la géométrie : www.circlescribe.co.uk, www.mirkenta.fr

http://www.cartablefantastique.fr/manon/
http://idee-association.org/les-programmes/nombres-calucl-maths/posop-autonome/
http://ien-sarre-union.site.ac-strasbourg.fr/pedago/Maths/piste_maths_remedier_saverne
http://www.kikaflik.com/Toy_For_Education.cfm
http://www.wescopro-eschop.com
http://www.circlescribe.co.uk
http://www.mirkenta.fr


Modules de formation à distance pour les enseignants des classes ordinaires: 
eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-a-distance-pour-les-
enseignants.html
Guide des technologies au service de l’intégration des élèves porteurs de 
handicap: eduscol.education.fr/cid56843/ressources-numeriques-adaptees-
soutenues-et-realisees.html#lien4
Barre d’outil ASH: www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article295
Livret départemental troubles des apprentissages: www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/spip.php?article180
Le matou matheux: matoumatheux.ac-rennes.fr
Academie-en-ligne.fr
http://blog.crdp-
versailles.fr/ressourcesdysgarches/public/PDF/RESSOURCES_POUR_L_ENSEIG
NANT/TROUBLES_DE_L_ATTENTION_ET_DES_FONCTIONS_EXECUTIVES/pl
aquette_amenagements_TDAH.pdf

http://www.ac-limoges.fr/ia87/spip.php?article295


-CNSA.fr
-inpes.sante.fr
-www.handicap.gouv.fr
-www.education.gouv.fr/cid207/lascolarisation-des-eleves-handicapes.html/
-www.fnaseph.org/
-Matériel : Hoptoys.fr, pirouette-editions.fr, memoaction.com, mot-a-mot.com
-Plateau inclinable : hephaistos.fr, delagrave.fr, eda-ergonomie.fr
-Modèles de découpage : coloriage-dessin.com, jedessine.com, tomlitoo.com,
hugolescargot.com
-Ciseaux d’apprentissage : oppa-montessori.net, peta-uk.com
-Programme Numicon : numicon.com
-Programme Numbershark : www.wordshark.co.uk/numbershark/numbershark-school-
use.html
http://guidespratiquesavs.fr/
http://www.pandaestrie.org/dossiers/outils/
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http://www.handicap.gouv.fr
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http://redessine.com
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http://hugolescargot.com
http://oppa-montessori.net
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http://numicon.com
http://guidespratiquesavs.fr/
http://www.pandaestrie.org/dossiers/outils/








Merci de votre attention ! 


