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QUAND LA COULEUR
SE FAIT L’ALLIÉE DU
DYSLEXIQUE!
Lire! Quel merveilleux cadeau! Lire, c’est découvrir le
monde.
Lire, c’est l’évasion vers de nouveaux horizons. Lire, c’est
apprendre la vie. Lire, c’est magique. Pourtant pour
certains
enfants, lire est un vrai défi. Comment faire pour leur
permettre d’accéder facilement à cette magie?

L’apprentissage de la lecture est un mécanisme complexe et
merveilleux. Qui n’a pas été en admiration devant la rapidité
avec laquelle un enfant passe du stade de la connaissance de
quelques lettres de l’alphabet à la lecture de petites phrases?
Dès Noël, la plupart des enfants de première année nous
émerveillent par leur capacité à lire des phrases entières.
Tout ceci est vrai pour plusieurs d’entre-eux. En revanche,
à cette même période, d’autres enfants peinent encore pour
faire la simple association d’un v avec un a. La lecture, c’est
compliqué pour eux.

Les méthodes pédagogiques actuelles préconisent deux
modèles d’apprentissage de la lecture, soit : l’approche
globale et la méthode phonétique. Dans l’approche globale,
on demande aux enfants d’apprendre des mots en
reconnaissance visuelle globale c’est-à-dire le mot entier.
Pour cela, le lecteur fait appel à sa mémoire logographique
des formes (reconnaissance par la première lettre du mot et
l’enveloppe globale du mot qui est traitée c’est-à-dire
l’aspect visuel du mot en utilisant des indices visuels
saillants comme les hampes, les jambages, la longueur du
mot, la lettre initiale). Attention aux pièges que constituent
les changements de graphies (caractères), car l’enfant ne
reconnaîtra pas un mot appris en lettres minuscules si on lui
présente ce même mot en lettres majuscules.

La méthode phonétique quant à elle, enseigne des lettres aux
enfants, puis on les habilite à combiner ces lettres en
syllabes. C’est l’époque où notre petit trésor décode des
lignes de et . Vient ensuite l’étape des mots.
Très vite, ces mots s’alignent en phrases ouvrant a porte
magique à la lecture autonome et la possibilité pour ’enfant
de lire enfin son premier livre de lecture. Quel moment
inoubliable!

Comme tant d’autres, j’ai abordé et soutenu l’apprentissage
des enfants que je suivais en orthophonie respectant cette
progression. Par contre, il y a beaucoup d’enfants pour qui le
processus naturel ne fonctionne pas. Ils semblent rester
coincés plus longtemps que leurs pairs à l’étape du décodage
pénible, n’accédant pas à une lecture fluide qui leur
permettrait de connaître la vraie magie. Celle qui permet à
l’enfant de comprendre ce qu’il vient de lire. Pour eux, le
décodage de chaque mot ressemble à un travail de titan. Ils
hésitent, se reprennent, cherchent, commencent à décoder le
mot, se reprennent et orsqu’ils parviennent à bout de cette
liste de syllabes et de mots assemblés, ils n’ont toujours rien
compris. La vitesse de lecture étant trop lente, leur mémoire
de travail ne parvient pas à emmagasiner toutes ces portions
de syllabes et à assembler entre eux cette série de

. Confrontée à ce pénible
apprentissage qui s’étire en longueur, je me sentais
impuissante. Je constatais, que les programmes de lecture
mis au point avec les parents, prêts à beaucoup d’efforts
pour aider leurs enfants en difficulté, n’amènent pas
automatiquement l’amélioration visée. C’est là qu’un
malheureux décompte commence. Malgré les interventions
des différents intervenants impliqués, le retard de l’enfant
par rapport au groupe s’accentue.

ma, mi, mo mu

li il tro trou
ve pa sa son pa na ra so sol

(Suite du texte à la page suivante)
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L’imprégnation syllabique, une méthode de l’ecture ( )suite

CHAQUE SYLLABE EST PRÉSENTÉE PAR
U N E C O U L E U R D I F F É R E N T E .
CETTEOPPOSITION SYLLABIQUE A UN
D O U B L E B U T : T O U T D ’ A B O R D ,
FACILITERLE DÉCOUPAGE SYLLABIQUE
DES MOTS ET ENSUITE, PERMETTRE DE
DISTINGUER VISUELLEMENT LES
SYLLABES D’UN EUL COUP D’OEIL.S

Pourtant, il existe des solutions pour
aider l’enfant dans ce difficile
apprentissage. C’est avec surprise que
j’ai constaté une amélioration
instantanée de la vitesse de lecture avec
l’utilisation du matériel de lecture par
imprégnation syllabique que j’ai
décidé d’expérimenter, il y a presque
trois ans. Dominique Garnier-Lasek -
orthophoniste française – avait, elle
aussi, observé l’échec des méthodes
globale et phonétique, avec ses patients
dyslexiques et dysphasiques. Elle mit
au point une méthode ayant pour but de
soulager la mémoire de travail en
évitant le paspassage par le phonème
(son). Le découpage syllabique du mot,
par l’utilisation de deux couleurs
distinctes, facilite l’appréhension de la
frontière Syllabique. La lecture par
Imprégnation syllabique offre une
pproche structurée qui a fait ses
preuves avec les enfants dyslexiques et
dysphasiques du service où madame
Garnier-Lasek travaille. Pourquoi?
Parce que les syllabes sont enseignées
systématiquement et le découpage
syllabique ne pose plus de problèmes.

De plus, l’oeil perd moinsvite ses
points de repère, la couleur lui servant
d’indices. Le programme vise
l’automatisation des syllabes et en
quelques mois, l’enfant peut
commencer à globaliser les mots d’un
seul coup d’oeil alors que sa vitesse de
lecture continue de s’améliorer.

Une fois que l’enfant s’est familiarisé
avec la lecture de simples syllabes, on
introduit l’opposition syllabique en
couleurs pour le stade du décodage des
mots. «Chaque syllabe est présentée
par une couleur différente. Cette
opposition syllabique a un double but :
tout d’abord, faciliter le découpage
syllabique des mots et ensuite,
permettre de distinguer visuellement
les syllabes d’un seul coup d’oeil. Il est
vrai que la prise d’indices visuels est
souvent faible chez les enfants
dysphasiques et dyslexiques.

L’enfant identifie beaucoup plus
facilement la syllabe qu’i l a
automatisée si elle se distingue
nettement sur le plan visuel des
syllabes voisines par la couleur».

Trois ans plus tard, je peux confirmer
que les enfants qui bénéficient de cette
p r é s e n t a t i o n a c c é l è r e n t
automatiquement leur vitesse de
lecture et de ce fait, comprennent
mieux ce qu’ils viennent de lire.
Encore plus spectaculaire : des
dyslexiques sévères parviennent à
automatiser une lecture presque fluide
en seulement quelques mois.

L’utilisation de caractères de couleurs
différentes se retrouve dans quelques
rares manuels scolaires français. Il
existe les livres de Marie De Maistre
— qui identifient
les voyelles en bleu pâle, ou encore, la
méthode Lire avec Léo et Léa de
Thérèse Cuche et Michelle Sommer, où
chaque consonne est écrite en bleu
tandis que les voyelles sont rouges.
Toutefois, personne encore n’avait
pensé à identifier la syllabe complète
d’une couleur distincte. Or, notre
système de décodage s’effectue autour
d’un noyau que constitue la syllabe.

Saviez-vous que le Japon est un pays
où l’on trouve très peu dedyslexiques?
Pourquoi? Toutsimplement parce que
leur système de lecture n’est pas

Nounourse et ses amis

nos

syllabique. Dans notre langue, la
voyelle entourée de consonnes
constitue une syllabe qui, assemblées
dans un ordre particulier, forment des
mots. Le problème pour nos apprentis l

ecteurs est de savoir où s’arrête la
première syllabe, et où commence la
seconde et ceci, en une fraction de
seconde, au premier coup d’oeil. S’il
n’est pas trop difficile de deviner que

est constitué de deux syllabes,
l’enfant hésite un peu avec des mots
comme ne sachant s’il doit
couper la syllabe après le a ou le n - ou
bien comme et

Qui n’a pas parsemé une feuille de
guirlandes ondoyantes, juste sous la
ligne des mots, créant ainsi des
serpents magiques pour permettre à
l’enfant de couper la syllabe au bon
endroit? Qui n’a pas couvert une feuille
de petits ballons entourant les sons
complexes? Cela fonctionne pour la
plupart des enfants qui réalisent cette
étape d’apprentissage du découpage
des mots en syllabes, en quelques mois

ta/mis

tandis

ananas compter.

Source:MyriamMathon,Orthophoniste,article
paru dans:
http://www.atouludikeditions.com/docs/article
_paru_dans_junior_canada.pdf



Lectures intéressantes

La dyspraxie est un trouble neurologique qui provoque des difficultés dans la
planification et l’exécution des séquences de mouvements pour atteindre un objectif.
Pour l’enfant dyspraxique, l’apprentissage des gestes et des actions qui ponctuent
notre quotidien, comme le fait d’ouvrir une porte, représente souvent un défi énorme.
Grâce à une approche simple et à des exemples cliniques illustrant les grandes
caractéristiques de la dyspraxie, le présent ouvrage contribue à rendre accessible une
pathologie que plusieurs croient encore réservée au seul domaine de la neurologie ou
de la réadaptation.

L’auteur définit ce qu’est la dyspraxie et ce qui la distingue des autres
pathologies du développement, elle propose des outils d’évaluation simples
pour les intervenants de première ligne dans le diagnostic et l’orientation des
enfants et adolescents dyspraxiques et, enfin, décrit les différentes étapes de la
prise en charge de ces enfants. Elle s’appuie à la fois sur une expérience
clinique de plus de 25 ans et sur une littérature transdisciplinaire issue de la
neuropédiatrie, la pédopsychiatrie, la psychomotricité, la réadaptation et
l’intervention en milieu scolaire, les sciences neurocognitives, la psychologie
et la neuropsychologie.

Ce guide d’intervention a été élaboré par des psychoéducatrices du CHU
Sainte-Justine, dans le cadre de la Clinique d’évaluation des troubles
envahissants du développement chez les 0-5 ans. Il a pour but de fournir aux
parents et aux professionnels les premières pistes d’interventions à mettre en
place dans le quotidien de ces enfants.

Sont privilégiés les objectifs et les moyens d’intervention de base, ceux qui
sont les plus pertinents et qui sont tirés de plusieurs années d’expérience
professionnelle au niveau de l’évaluation et de l’intervention à court, moyen
et long terme avec ces enfants et leurs parents. Ceux-ci ont été conçus et
pratiqués dans le cadre des activités quotidiennes et des situations naturelles
de l’enfant (routines de vie, jeux, collations, activités diverses), et ceci dans
l’ensemble des milieux d’accueil (maison, garderies, école, etc.)

Les objectifs et les stratégies d’intervention de ce premier guide répondent
principalement aux besoins

. Cependant, plusieurs stratégies pourront
s’avérer aussi pertinentes pour les enfants verbaux, puisqu’elles favorisent
des apprentissages préalables à d’autres plus complexes. Un second guide est
en préparation; il concernera les enfants verbaux.

des enfants non verbaux ou ayant un début
d’acquisition du langage verbal

DISPONIBLES AU ÉDITION STE-JUSTINE (http://www.chu-
sainte-justine.org/editions/index.asp)

Soirées parents
Offertes par l’hôpital

Ste-Justine

Conférences  pour tous.

Allez sur le site
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Éveil à la lecture,....

Bébé gazouille et vous sourit
lorsque vous vous penchez sur
lui. À quelques mois, il prend

déjà plaisir à communiquer avec des
sons. Dès six mois, votre enfant
s’exerce à explorer toute la gamme des
sons que peut produire sa bouche. Si
vous répétez le son ou la série de sons
qu’il vient de produire, un jeu
d’imitation s’installe. Ce plaisir
partagé est aussi un exercice oral qui le
prépare à perfectionner les sons du
langage.

Pendant les quelques mois qui suivent,
l’enfant se met à explorer les
combinaisons de sons possibles. IL
varie tantôt la position de la mâchoire,
tantôt les structures de sa bouche
(langue, lèvres, dents, etc.) Qui sont en
contact. Bébé s’écoute et écoute les
autres, accordant une attention
particulière aux sons qu’il entend
prononcer le plus souvent. Si cette
étape d’exercice se fait au même
rythme pou r tous les enfants, le chemin
vers la maîtrise des sons de la langue
maternelle se fait à un rythme variable.
Les premiers mots , habituellement
imités intégralement, peuvent être
d’une clarté étonnante. Par contre,
affiner la prononciation réelle des sons
qui composent les mots nécessite
plusieurs étapes, dont le nombre et la
durée varient d’un enfant à l’autre.

Le système sensoriel joue aussi un rôle
important dans l’apprentissage de
l’écriture. Le toucher permet de bien
sentir le crayon dans sa main. La

aidera l'enfant à écrire
sans les stimuli visuels. Ceci lui permet
de se souvenir du patron moteur des
lettres, à bien placer ses doigts sur le
crayon et à calibrer la force à exercer
sur celui-ci. De plus, pour développer

la fonction du bras à l’écriture ’enfant
doit acquérir une posture stable, d’où
l’importance d’un bon contrôle

, l

proprioception

À retenir

=

=

=

=

=

Le plaisir de communiquer et
d’intéragir motive la production
de sons.

La première année est une
période importante d’exercice
sonore.

Les premiers mots, très clairs,
sont imités intégralement.

Bien maîtriser les sons nécessite
du temps et des stratégies
d’essai.

Les échanges quotidiens offrent
à votre enfant beaucoup de bons
modèles.

Pour un adulte, le résultat des
premiers efforts peut sembler
erroné (ex: “sapo” ou encore

“tapo” pour “chapeau”). Pourtant,
l’enfant ne fait que se simplifier
temporairement la tâche. Certains
enfants passent par plusieurs stratégies
d’essai, alors que d’autres maîtrisent
presque immédiatement les sons en
question. Généralement, plus un son
est essentiel pour bien faire passer le
message (ex: “Veux soupe”, au lieu de
“Veux sou”), plus l’enfant fera d’efforts
pour le maîtriser tôt.

S’exercer en imitant des modèles
entendus est la meilleure façon d’arriver
à la maîtrise des sons et des suites
complexes de sons. Les comptines, les
chansons et la participation à des
conversations (où vous fournissez des
exemples corrects multiples) offrent à
votre tout-petit de bonnes occasions de
s’exercer. La maîtrise des sons s’affine
progressivement et permet à l’enfant de
les prononcer parfaitement à l’âge de
six ans. Certains y arrivent même
avant. Les efforts soutenus de votre
enfant pour produire les sons du langage
seront récompensés lorsqu’il réalisera
qu’il se fait parfaitement comprendre
par tous.

Source: Revue �Bien Grandir� , mars 2008,
Éveil à la lecture et aulangage de Carolyn Cronk,
orthophoniste

afin que celui-ci soit harmonieux. Il est
possible cependant que certaines étapes
ne soient jamais atteintes à cause d’une
maladie ou d’une déficience. Il est
primordial de respecter le rythme de
l’enfant. Celui-ci peut développer une
sphère plus rapidement qu’une autre,
par exemple la sphère du langage ou de
la motricité. Chaque enfant est unique.

Source:
Http://www.cshbo.qc.ca/parlerlireecrire/princip
ale700.htm

tronculaire (le tronc), scapulaire
(des épaules) et pelvien ( du bassin).

Le développement sensori-moteur
de l ’enfant de 0 à 6 ans
L’enfant se développe à un rythme
phénoménal au cours des premières
années. Le rythme de chacun est
différent, même pour les enfants
d’une même famille. Les étapes de
d é v e l o p p e m e n t d e m e u r e n t
toutefois les mêmes. Il est donc
important que l’enfant passe par
toutes les étapes du développement

Le développement sensori-moteur
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La compréhension des consignes... en lecture

La compréhension de consignes n’est
qu’un aspect de la compréhension du
langage. Comprendre des consignes
n’est pas une fin en soi, mais cette
compétence constitue une des
conditions de la réussite des enfants
dans bien des activités scolaires. En
effet, la majorité d’entre elles est
introduite par des consignes plus ou
moins longues, plus ou moins
complexes. La consigne représente une
forme particulière des discours
prescriptifs ; elle condense, dans un
énoncé en général bref et sans
r e d o n d a n c e , p l u s i e u r s t y p e s
d’instructions : l’énoncé du problème à
résoudre ou de la tâche à réaliser
(aspect cognitif), la manière dont il
convient de répondre (des éléments
moteurs et spatio-temporels : écrire,
souligner, barrer, recopier, etc.). Elle
peut être simple (tenant en une seule
proposition) ou complexe (deux ou
plusieurs propositions elles-mêmes
coordonnées de manière plus ou moins
complexe).

Comprendre des consignes, ce n’est
pas seulement comprendre un court
discours dans ses aspects syntaxiques
et lexicaux. C’est aussi comprendre la
fonction de cette phase de l’activité
scolaire : savoir que c’est sur la base de
ce court discours que l’on va réaliser
quelque chose, que c’est le langage qui
c o m m a n d e l ’ a c t i o n . L a
compréhension de consignes ne se
suffit donc pas à elle-même : elle n’a de
sens que par rapport à un contenu, le
niveau de complexité et donc de
maîtrise de ce contenu pouvant
largement déterminer la qualité des
réponses des enfants.

.

L’objectif est que les enfants pratiquent
une forme d’écoute particulière,
précise : écouter pour faire ensuite ce
qui a été demandé, tout et seulement ce
qui a été demandé, comme c’était
demandé.

L’enseignant aide les enfants à repérer
la phrase-consigne pour ce qu’elle est
et les conduit à adopter des attitudes
propices à l’écoute :

- en instaurant des moments de silence ;
- en incitant les enfants à diriger leur
regard vers l’adulte ;

- en mobilisant l’attention sur sa parole,
sur le message verbal ;

- en répétant la consigne dans la phase
de relance de l’action.

L’objectif est que les enfants adaptent
progressivement leur comportement
pour parvenir à une écoute « réflexe » et
durable des consignes jusqu’à ce qu’il
ne soit plus nécessaire de les répéter en
cours de réalisation.

Les activités scolaires plus formelles
c o m m e l e g r a p h i s m e , l e s
mathématiques, etc. sont souvent
introduites par des consignes faisant
appel à un lexique spécifique. Certains
termes sont compris très tôt (faire une
croix, découper, colorier, dessiner, bien
que ces deux derniers verbes soient
parfois confondus), d’autres posent
davantage de difficultés (souligner,
barrer, entourer, relier). Il est donc
nécessaire, chaque fois que ces termes
sont utilisés, de bien en élucider le sens.
Les situations de la vie quotidienne
abondent d’occasions d’utiliser les
termes essentiels dans les consignes :
verbes d’action, noms des objets
utilisés, termes relatifs au temps et aux
positions dans l’espace. C’est parce
que les mots auront été rencontrés et
utilisés souvent en situation qu’ils

Travailler l’écoute

Travailler le lexique des consignes

On peut en outre élaborer un «
dictionnaire » du travail scolaire qui
permettra de garder une trace de la
s i g n i f i c a t i o n d e c e s m o t s .
Les consignes les plus fréquemment
rencontrées sont travaillées au
quotidien. Toute nouvelle consigne
fait l’objet d’un apprentissage
spécifique (fiches techniques,
montage de jouets, fabrication
d’objets technologiques, fiches de
travail...).

On peut entraîner les enfants à juger de
la pertinence des consignes ou de leur
faisabilité. L’intérêt de ces activités
métacognitives est de les amener à
développer leurs capacités de contrôle
et, ce faisant, à porter une attention
plus grande à la forme et au contenu
des consignes.

- faire compléter des consignes et
demander aux enfants de juger de leur
pertinence :

« Prends ton crayon rouge et .......
l’oiseau. » ;

« ......... tous les mots qui ne sont
p a s p a r e i l s a u m o d è l e . » ;
« Prends tes ciseaux et ........ le papier.»
; - comparer différentes réponses à une
consigne et valider la bonne réponse.

Comment faciliter, développer et
évaluer la compréhension des textes

aux différentes étapes de a scolarité

À titre d’exemple :

Source: �Comprendre les consignes avec un
support écrit�,
Ht tp : / /www.bienl i re .educat ion . f r /02-
atelier/fiche.asp?theme=1122&id=1106

Autre texte intéressant

l
http://www.bienlire.education.fr/01-
actualite/document/lafontaine.pdf

Développer les capacités à juger de la
pertinence ou de la faisabilité de

certaines consignes



Babillard

Fondation Laure-Gaudreault

Opération Enfant Soleil

Quelques partenaires
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Livre: L’Imprégnation syllabique

La Lecture par Imprégnation syllabique

MAGIE-MOTS INC.

par D. Garnier-Lasek, chez Ortho Edition
distribuéau Canada par Magie-Mots inc.

http://www.magie-
mots.com/sommes.html?ivRow=133

Les avantages : en quoi le cerveau du dyslexique
peut-il ête supérieur question

Docteur Michel Habib, Neurologue, tiré du
site:http://www.orthomalin.com/parents/textes/DL_en_question.pdf

Il n'a été question jusqu'ici que de déficits. Un certain nombre
d'arguments permettent à l'inverse de penser que
l'organisation particulière du cerveau chez le dyslexique
présente également certains avantages. En premier lieu, les
dyslexiques auraient des aptitudes de perception et d'attention
spatiales supérieures à celles de non dyslexiques, aptitudes
généralement attribuées au fonctionnement de l'hémisphère
droit.

On retrouve parmi les dyslexiques des sujets obtenant des
performances au-dessus de la moyenne à des épreuves
consistant à manipuler l'espace, par exemple les épreuves de
rotation mentale où il s'agit de reconstituer mentalement en
trois dimensions un cube mis à plat. De même, les dyslexiques
sont en moyenne supérieurs aux non dyslexiques pour capter
un stimulus visuel situé dans les parties latérales du champ
Visuel.

Le fait qu'on retrouve un nombre conséquent de dyslexiques
dans des professions faisant appel aux aptitudes spatiales
(architectes, ingénieurs) et dans des activités sportives
nécessitant une précision spatiale (escrime, tennis) est sans
doute à mettre en relation avec ces capacités particulières. Il
est clair cependant que ces aptitudes particulières ont été
beaucoup moins étudiées que les éléments déficitaires : il
existe là un champ pratiquement inexploré qui pourrait
s'avérer très important à la fois pour une meilleure
compréhension de l'organisation cérébrale du dyslexique et
pour améliorer sa prise en charge et aider à son orientation
scolaire et professionnelle

Source: article du

Site intéressant

Http://www.laccompagnateur.org/fr/accueil.p
hp

L’accompagnateur.org est un site Internet qui
a été développé par les parents d'enfants
handicapés dans le but de venir en aide à
d'autres parents vivant la même situation. Le
site a été remis à la Fondation S.O.S. Enfants
qui vient en aide aux enfants atteints de
différents handicaps.

laccompagnateur.org, comme son nom
l'indique, est un compagnon qui vous assistera
dans vos démarches avec votre enfant.
Lorsque des parents vivent avec un enfant
handicapé, les efforts sont déployés en vue
d'aider l'enfant. Malheureusement, les parents
doivent souvent faire des tonnes de recherches
afin de trouver les ressources qui peuvent les
aider.

LOISIRS ADAPTÉS

Équitation thérapeutique

Meute Scout Gentiloups

Vous trouverez sur le site de l'association
canadienne d'équitation thérapeutique
toute la liste des centres équestres
accrédités.

Située à Boucherville, la meute accueille
des enfants « différents ». Pour information
contactez Sylvain Paradis au (450) 641-
4914

www.cantra.ca/centrelist.shtml#quebec


