
Les Elèves à Besoins Educatifs Particuliers 

Conseils pour les élèves dyslexiques 

1) L’enseignant veillera à : 

 Donner plus de temps 

 Donner des phrases et des textes courts 

 Proposer des schémas et des mots clés 

 Faire lire les images et les dessins qui accompagnent le texte 
 Utiliser des couleurs 

 Permettre d'utiliser des moyens de compensation appris en rééducation 

 Lire les consignes ou une partie du texte 

 Le mettre avec un bon lecteur, dans un travail de groupe 

 Éviter les copies. Proposer un tuteur pour copier, utiliser la polycopie, la photocopie… 

 Proposer la photocopie (la prise de notes par un enfant dyslexique n'est pas exploitable) 

 Adapter les objectifs, limiter la durée pour les dictées. Exemple : dictée à trous pendant que la classe fait la dictée 
complète… 

 Ne pas sanctionner les fautes d'orthographe dans les autres matières 
 Pour l'évaluation des diverses matières, utiliser l'oral, ou la dictée à l'adulte pour évaluer les connaissances 

 Ne pas le déménager de place trop souvent 

 Ne pas multiplier les cahiers 

 L'aider à ranger ses affaires, l'aider à s'organiser (Tuteur…) 

 Donner l'emploi du temps 

 Le mettre dans un coin calme de la classe 
 Le placer face à l'enseignant : il est aidé par la lecture labiale 

 Donner des consignes courtes 

 Ne donner qu'une consigne à la fois 

 S'assurer individuellement de la compréhension 

 Proposer des tâches courtes 

 Donner des occasions de réussite 

 S'appuyer sur ses centres d'intérêt 

2) Organiser l'espace différemment 

 Dans la mesure du possible, faire asseoir l'enfant dyslexique devant et au centre, à côté d'un camarade calme. 

 Utiliser un tableau de papier en plus du tableau 

 Laisser le plan de la leçon en vue et pointer à chaque nouveau développement 
 Faire le lien au moyen d'anecdotes (images + son + ressenti) entre la leçon qui précède et celle que l'on commence 

 En fin de cours, demander à un élève X et un élève Y de résumer 

 Soyez très attentifs à la qualité de votre écriture au tableau ! Si le texte est long, séparer les unités de sens par des traits 
de couleur et utiliser un code de couleur pour les lignes. Envisagez de donner un résumé photocopié sur lequel on peut 
discuter et poser des questions 

 Faire du moment de la copie un moment d'entraînement à la force intérieure : silence, gestes lents 

 Préférer les cahiers aux classeurs, utiliser les codes couleurs par matières, indiquer clairement dans le travail pour la 
prochaine fois  

 Indiquer ce qu'il faut emporter dans son cartable pour le week-end / le lendemain 

 Ne jamais faire lire l'élève dyslexique à haute voix devant ses camarades, sans qu'il ait pu préparer sa lecture 

 Problème de la notation : privilégier l'évaluation orale, travailler l'évaluation en termes de niveau/effort/ progression 

 Travailler par contrat avec l'enfant, en définissant clairement les niveaux : compétence de base, approfondie, 
remarquable 

 Aborder la langue par l'oral 

 S'organiser pour la prise de note : photocopier le cahier d'un autre élève 

3) L’évaluation scolaire 

L’élève dyslexique a le droit d'être évalué justement.  
Si l'enfant doit lire lui-même toutes les consignes, il échouera même sur les travaux qu'il pourrait réussir : il est alors pénalisé 
d'avance par sa lecture déficiente.  
Veiller à bien adapter les procédures d'évaluation aux compétences précises qu'on veut  évaluer : seul moyen de juger son niveau 
réel. On peut s'inspirer des consignes de passation des tests d’évaluations nationales. 
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