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« Du bon usage des outils pour répondre aux difficultés d’apprentissage »
MATINÉE : TROUBLES DES APPRENTISSAGES DE L’ÉCRIT
9h15 Troubles des apprentissages : un enjeu de santé publique, de
scolarisation et de société
animé par Claude Bonnepart (école2demain) et Alain Royer (éditions Tom Pousse).
Des chiffres rendent compte de l’ampleur du phénomène et des limites
actuelles de l’accompagnement (soins, scolarité). Aussi, les vecteurs de
reconnaissance des troubles (collection 100 idées), les boîtes à outils (Je
construis ma grammaire, etc.) et le partage des bonnes pratiques (blog 100
idées, école2demain) sont-ils essentiels.
9h30 Troubles et difficultés d’apprentissage
animé par Isabelle Deman (professeur enseignante RASED & maître formateur).
Troubles et difficultés d’apprentissage : comment adapter sa pédagogie ?
Lorsqu’un enfant ne comprend pas ce qu’on lui a expliqué plusieurs
fois durant la classe, inutile de se répéter jusqu’à plus soif, mieux vaut
essayer de comprendre pourquoi il ne comprend pas :
		
se mettre dans sa peau… ou son cerveau,		
		
comprendre pourquoi il ne comprend pas.
10h30 Apprentissage de la lecture et de l’écriture et troubles dys
animé par Paul-Michel Castellani (enseignant), Anne-Marie Montarnal (fondatrice
APEDA).
En quoi les méthodes dites syllabiques conviennent-elles mieux à un
enfant dys ?
Livre, manuel papier, son, écriture et clavier : quelles règles simples ?
11h15 Apprentissage de la grammaire
animé par Agnès Kettela (orthophoniste et pédagogue).
La grammaire pour les dyslexiques, un outil pour tous les Dys !
Rendez-vous à la Mairie du IVe arrondissement de Paris,
2 place Baudoyer, 75004 Paris (Métro Hôtel de ville - lignes 1 et 11)
contact : marine.tompousse@gmail.com

APRÈS-MIDI : TROUBLES DYS
14h La dyslexie
animé par Corinne Gallet (enseignante TSL).
14h30 La dyspraxie
animé par Céline Monsimet (ergothérapeute).
Son métier, ses outils, son rôle en appui de la scolarisation des
enfants : ESS, formation des enseignants, intervention en classe, …
15h La dysphasie
animé par Monique Touzin (orthophoniste) & Marie-Noëlle Leroux (enseignante
spécialisée dans les troubles d’acquisition du langage).
15h45 Mathématiques et dyscalculie
animé par Josiane Helayel (professeure agrégée de mathématiques) & Isabelle CausseMergui (orthophoniste spécialisée dans la rééducation logico-mathématique).
17h L’outil informatique ?
animé par Jean-Marc Roosz (fondateur d’école2demain) et Alain Royer (éditions
Tom Pousse).
à l’heure du numérique, le modèle éducatif et le métier de pédagogue
sont en débat et en probable mutation, de par la profusion d’informations
et de connaissances directement disponibles pour l’ensemble des
élèves. Quelles perspectives de développement par le numérique
pour les élèves avec pathologies des apprentissages ? Que sont
susceptibles d’apporter ces perspectives à l’ensemble du système
éducatif ?

