« SITOGRAPHIE » SÉLECTIVE
Nous vous proposons une « sitographie » sélective sur la question
de la dyslexie : des sites Internet qui peuvent vous être utiles
pour mieux comprendre la question de la dyslexie et ses différent enjeux.
Cette sélection a été établie par la Bibliothèque des Champs Libres
et est organisée par thématiques.

LA DYSLEXIE
Mieux comprendre la dyslexie et autres troubles de l'apprentissage
http://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-lecture-pole-tsa?populate=&shs_term_node_tid_
depth=940
Slam de Constance « Je cris mes maux » : https://www.youtube.com/watch?v=fuh4wED0y48
Un dessin animé très court : http://www.tompousse.fr/100idees/archives/2127
Les troubles dys (C’est pas sorcier) : https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ
E=M6 dyslexique : https://www.youtube.com/watch?v=2e-AYyC26Vw
Adultes dys : le parcours du combattant
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/12278-Dyslexie-le-parcours-du-combattant-des-adultes

BLOGS
Partage d’expérience de parents d’enfants dyslexiques :
http://www.dysmoitout.org/pratique/pratique.html
Association qui propose des ressources permettant de faciliter la scolarité des enfants en
situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques : http://www.cartablefantastique.fr/
Elèves en «DYSficulté» : comment enseigner ? https://dysfficulte.wordpress.com/
Blog d’une maman d’un enfant différents mais fantastique :
https://fantadys.com/2013/11/07/des-livres-enfants-pour-comprendre-accepter-etre-compris/

GROUPES ET PAGES FACEBOOK
Groupe Edition adaptée : https://www.facebook.com/groups/editionadaptee/
Dyslexie et dysorthographie : https://www.facebook.com/Dyslexiques/
Dyslexiques et compagnie :
https://www.facebook.com/Dyslexiques-et-compagnie-395488793856636/
À l’écoute des enfants DYS :
https://www.facebook.com/A-lécoute-des-enfants-DYS-435250799846547/
Astuces pour DYS : https://www.facebook.com/astucespourdys/
Groupe Dyslexie : https://www.facebook.com/groups/30213883250/
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POUR LES PROFESSIONNELS
Pour les bibliothécaires : Guideline de l’IFLA
en français - 2002 : http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/74.pdf
Version révisée et augmentée (en anglais – 2014) : http://www.ifla.org/publications/node/9457
Affiche : Dysléxie ? Bienvenue à la BiBliothèque !
http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist-fr.pdf
Pour les parents : Troubles « dys » de l’enfant - Guide ressources pour les parents
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1276.pdf
Pour les enseignants
Guide des aménagements pour élèves DYS Primaire et secondaire :
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://apedys78.meabilis.fr/mbFiles/documents/
guide-des-amenagements-pour-eleves-dys.pdf
Guide de survie du professeur confronté à des élèves dys :
http://guerrieri.weebly.com/uploads/1/5/0/8/1508023/guide_de_survie_pour_les_profs.pdf
Quelques phrases des élèves «dyslexiques» pour aider les profs… à mieux les comprendre
pedagogie.ac-toulouse.fr/ash82/IMG/ppt/phrases_dys.ppt

POUR LES ÉLÈVES DYS
Guide de survie pour l'eleve dys au lycée
http://guerrieri.weebly.com/uploads/1/5/0/8/1508023/guide_de_survie_pour_eleves_dys.pdf

AIDES TECHNOLOGIQUES
Deux tableaux récapitulatifs des outils gratuits ou payants : synthèse vocale,
prédiction de mots…
http://seduc.csdecou.qc.ca/outils-daide-technologique/
http://somdys.jimdo.com/outils-informatiques/
Dysvocal : logiciel d'aide à la lecture et à l’écriture pour personnes souffrant de troubles Dys
(dyslexie, dyspraxie visuo-spatiale). Il inclut le module CoupeMots ainsi qu'un module de lecture
et de reconnaissance vocale.
http://www.dyslogiciel.fr/
Dys et matériel pédagogique adapté
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/spip.php?rubrique39
Compilation de logiciels libres :
https://orthophonielibre.wordpress.com/2012/10/24/framakey-orientee-dys-en-version-2/
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ÉDITION ADAPTÉE
Livres accès : une librairie en ligne qui propose des livres accessibles, adaptés dans leur fond et
dans leur forme pour que tous les enfants, quelles que soient leur difficultés, puissent avoir accès
au plaisir partagé d'une histoire ou d'un conte...
http://livres-acces.fr/12-librairie#/type_de_handicap-difficultes_de_lecture_et_dyslexie
ANAPEDYS : répérage d’éditeurs sur le site de l'association nationale.
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=1047

LIVRES AUDIO (UNE ALTERNATIVE ?)
Catalogue et enregistrement à la demande par des donneurs de voix :
http://bs.evreux.free.fr/
Communauté d’internautes bénévoles qui enregistrent leurs propres lectures, afin de constituer un vaste catalogue de livres audio gratuits :
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.audiocite.net/

POLICES DE CARACTÈRES ADAPTÉES
http://opendyslexic.org/
http://brigitteprof.brigitteleonard.com/2011/07/26/andika-et-lexia-2-polices-gratuites-pour-aiderles-eleves-dyslexiques/

