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Bibliographie « DYS » 
 
Pour la classe  
 « Les troubles spécifiques du langage oral et écrit - Les comprendre, les prévenir et les dépister, accompagner l’élève » - CNDP 

Réseau – Champ de réflexion champ d’actions 

« L’effet Domyno « DYS » - Editions Pirouette – CEDD  

« Les troubles d’apprentissage » - Editions Pirouette – HTAP  

Marc DELAHAIE : « L’évolution du langage de l’enfant » de la difficulté au trouble » - Editions INPES  

« L’anglais pour les dyslexiques » Tome 2 - Odile GOLLIET  

« Le tiroir coincé ou Comment expliquer la Dyslexie aux élèves ? » - Anne Marie MONTARNAL  

« 100 idées pour aider les élèves qui souffrent de dyslexie » - Gavin REID et Shannon GREEN – Editions Tom Pouce  

 
Pour en savoir ou en apprendre plus ...  
Stanislas DEHAENE : des sciences cognitives à la salle de classe  

Christine LEQUETTE : cognisciences – divers articles 

Alexandre JOLLIEN : écrivain et philosophe en situation de handicap 

La B.R.E.V. est la première batterie de dépistage qui permet une évaluation de chacune des fonctions cognitives, langagières 

mais aussi non langagières. 

Construire le langage à l’école maternelle - Prévention des difficultés de langage 3 à 6 ans : Monique Conscience - Jean-

Bernard Schneider - Gérard Brasseur aux éditions Accès 

 

Pour des outils pédagogiques  
Editions « L’artichaut » : documents divers 

Catalogue Jeux Educatifs aux Editions « Pirouettes »  

 

Pour des outils informatiques  
Pour l’augmentation de l’espacement entre les lettres d’un mot et entre les mots d’un texte aide les enfants dyslexiques à 

lire plus efficacement : http://itunes.apple.coml/fr/app/dys-application-pour-la-dyslexie/id529867852?mt=8 

Pour la police de caractère dyslexie : http://wwwauxilidys.fr 

Pour la police de caractère OpenDyslexic: http://dyslexicfonts.com/ 

Pour la dictée vocale : www.kardi.fr 

Pour le micro dictée vocale : http://wwwwtablemike.com/ 

Pour des logiciels adaptés à la dyslexie, dysphasie (particuliers – écoles) : WordQ et SpeakQ et les cartes euristiques (cartes 

mentales) : http://www.cleomonde.com 

Pour les scanners (stylo – souris...) : http://wwwirislink.com 

 
Webographie 
Pour l’anglais : http//domisweb.free.fr/dyslexie  

Pour l’anglais : www2.ac-lyon.fr/enseigne/anglais/  

Pour des articles sur la dyslexie : http://sante.lefigaro.fr (taper dyslexie à « Recherche) 

Pour l’adaptation des textes pour les dyslexiques : http://college.dargent.free.fr/spip.php?article682 

Pour une fiche de préconisations d’adaptations : https://www.acreims.fr/ia10/documents/dys  

Pour une boîte à outils en mathématiques (collège) : http://bomehc.free.fr/ 
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