
FICHE 8 : Comment aider un enfant dysphasique au collège ? 

 

 Malgré ses difficultés formelles pour produire des énoncés, l’enfant qui présente une 

dysphasie d’expression a une grande volonté de communiquer. Il cherche par tous les 

moyens à se faire comprendre. Il interpelle par son regard, ses gestes, la qualité de la 

relation à l’autre. 

 

• L’oral dysfonctionne → passer par un canal préservé : le VISUEL  

- Utiliser codes couleurs pour distinguer la nature et la fonction des mots (aide à 

catégoriser) 

→ voir avec l’orthophoniste pour utiliser le même code couleur qu’elle ! 

- Utiliser des pictogrammes si besoin (support pour exprimer des sentiments par 

exemple pour la vie scolaire)  

 

 

- Utiliser des images en histoire, en géographie, en sciences plutôt que des définitions 

pour acquérir du vocabulaire plus abstrait 

 

 espace urbain    espace rural 

 

- Expliciter tout le fonctionnement de la langue. L’enfant dysphasique apprend sa 

langue maternelle comme une langue étrangère. Ce que les autres enfants ont appris 

implicitement, lui n’a pas pu le faire (ex : ordre des mots dans la phrase, concordance 

des temps…) 

 

- Passer par l’écrit si ce dernier n’est pas trop affecté (pour beaucoup d’enfants 

dysphasiques plus jeunes, le maintien en grande section n’est pas recommandé, 

l’entrée dans l’écrit avec le CP peut apporter une compensation au trouble oral). 



• Le repérage dans le temps fonctionne mal et cette difficulté est très anxiogène : 

- Construire des emplois du temps linéaires avec lui en HVC, ou l’enfant avec les 

parents/l’orthophoniste : 

Ex : EPS → français → orthophoniste → cantine (on peut rajouter des images) 

- En cas de changement d’emploi du temps, prévenir l’enfant individuellement, lui 

réexpliquer en détail. 
Ex : « Tu te rappelles, tu devais aller au cinéma avec Mme X ce matin. Tu te rappelles ? … Tu devais aller 

avec ta classe à la salle des Allobroges. Tu te rappelles ? ….. Le problème, c’est qu’il y a un changement. Il n’y aura 

pas cinéma ce matin, mais il y aura cinéma cet après-midi. D’accord ? Tu vas normalement en cours ce matin…  

Oui, tu vas en arts plastiques, puis après tu vas en maths, puis après tu vas en EPS. Comme d’habitude. D’accord ? 

Après, tu manges à la cantine, normalement, comme tous les jours. D’accord ? Et après la cantine, quand il est 

13h30 (dessiner une montre sur sa main ou écrire l’heure sur sa main), tu te ranges devant le grand portail. 

D’accord ? A 13h30, au grand portail, il y aura les autres élèves et Mme X. Et vous partirez ensemble au cinéma. 

D’accord ? Vérifier la compréhension en posant des questions et répéter (plus succinctement) la chronologie de la 

journée.  

 

• La planification est difficile : 

- Aider à faire le cartable (aide d’un pair) 

- Vérifier la prise des devoirs et aider l’enfant à se projeter dans l’organisation de la 

semaine 

• Pour se faire comprendre : 

- Bien parler en face de l’enfant 

- Réduire son débit de parole (l’enfant dysphasique a souvent un trouble de la 

perception auditive qui le gêne pour traiter les signaux sonores comme la succession 

de mots dans une phrase articulée)  

- Bien articuler (lecture labiale) 

 

• Passer par d’autres formes d’expression :  

- Mimes  

Ex : mimer les conséquences d’un tremblement de terre, mimer un verbe 

On peut même  mimer des sons (méthode Borel-Maisonny). Sans que ce soit 

systématique, et en restant discret, on peut mimer si nécessaire certains sons 

complexes comme « aille, ille, eille, gn… » (ils sont aisés à apprendre) 

 

- Dessins 

 

 

 



• La mémoire est déficitaire : 

- Eviter les rappels libres (ex : « Donne la définition d’amphibien ») 

- Utiliser les rappels indicés pour la restitution des connaissances  

Ex : relier un mot à sa définition, proposer la première lettre du mot à trouver, proposer 

un texte à trous avec mots à placer proposés dans le désordre, QCM  

- Utiliser la mémoire dite “épisodique” : on rappelle la situation dans laquelle 

l’apprentissage a été fait (ex : « tu te rappelles, la semaine dernière, on a regardé un 

film avec des volcans. Il y avait 2 volcans. Il y avait un volcan qui crachait de la fumée. 

Tu te souviens ? Il y avait un volcan qui crachait de la lave. Tu te souviens ? 

Aujourd’hui, on va reparler des volcans…. » 

 

- Proposer la première lettre ou la première syllabe du mot si le mot est manquant 

 

- Mettre des outils à disposition pour soulager la mémoire : tables de X, … 

 

- Une consigne à la fois, vérifier compréhension avec un exemple 

 

 

• Produire un énoncé oral syntaxiquement correct est difficile pour l’enfant : 

- Laisser le temps à l’enfant d’essayer 

 

- Proposer des supports visuels pour ordonner mots et idées : 

 

  ◊ les mêmes supports qu’à l’écrit  

  ◊ des étiquettes : QUI ? QUAND ? QUOI ? OÙ ?  

  ◊ des étiquettes, une affiche ou une proposition orale des « petits mots » à utiliser 

(adverbes, préposition, conjonction de coordination…) 

- Faire produire (à l’oral puis à l’écrit) à l’enfant des formes itératives pour qu’il se 

construise des « patrons » 

Ex : Il y a ….. Il y a ….. Il y a…  / Hier, j’ai fait…. Hier j’ai fait….. / 

 

 

 

 

 



• La graphie est souvent difficile et lente + une dysorthographie suit souvent une dysphasie : 

→ Utilisation du traitement de texte intéressante : 

- Prédiction de  mots avec Open Office 

- Correction orthographique 

- Pas de problème de tracé 

- Permet de travailler la planification avec le système d’arborescence 

 

 

• Eviter les distracteurs, l’enfant dysphasique ayant souvent une attention labile : 

- L’éloigner des fenêtres et de la porte 

- Bruits, gadgets, marques esthétiques sur les documents… 

 

 

 

 Pour aider un enfant dysphasique, il est important de travailler le plus possible en 

partenariat avec la famille et l’orthophoniste afin de travailler dans la même direction, ne 

pas utiliser des supports qui pourraient être contradictoire et avoir des informations plus 

précises quant aux difficultés et aux compétences préservées. 

 


