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Troubles	  	  Spécifiques	  des	  Apprentissages	  :	  quelques	  sites	  
	  	  	  	  

SITES	  GENERAUX	  :	  
	  
EDUSCOL	  :	  Lecture	  de	  mots	  et	  dyslexie	  :	  approche	  cognitive	  
http://eduscol.education.fr/recherche.php?recMot=dyslexie&type=Simple&recPer=per	  
	  
Académies	  de	  Créteil	  et	  de	  Poitiers	  :	  Les	  DYS,	  une	  présentation.	  	  
Site	  du	  centre	  de	  ressources	  sur	  les	  troubles	  spécifiques	  des	  apprentissages	  	  
	  http://ww2.ac-‐poitiers.fr/ecoles/IMG/pdf/Les_DYS_une_presentation_v.D.pdf	  	  
	  
Aider	  les	  élèves	  souffrant	  de	  troubles	  des	  apprentissages	  :	  un	  site	  de	  ressources	  pour	  les	  
enseignants	  et	  les	  parents	  d'enfants	  «	  dys	  ».	  	  
http://blog.crdp-‐versailles.fr/ressourcesdysgarches/	  	  
	  
ARTA	  :	  Association	  pour	  la	  Recherche	  des	  Troubles	  de	  l’Apprentissage	  	  
http://www.arta.fr/	  	  
	  
Bien	  Lire	  :	  Pratiques	  et	  outils	  pédagogiques	  pour	  faire	  face	  aux	  difficultés	  rencontrées	  
	  http://www.bienlire.education.fr/02-‐atelier/	  	  
	  
CHU	  L'Archet	  II,	  NICE	  :	  Troubles	  spécifiques	  du	  langage	  oral	  et	  du	  langage	  écrit	  
http://www.acnice.fr/iennice3/ADMIN/TROUBLES%20SPECIFIQUES%20DU%20LANGAGEO%20E.ppt	  	  
	  
CHU	  CLAP,	  Nancy	  :	  Qu'est-‐ce	  qu'un	  trouble	  spécifique	  du	  langage	  et	  des	  apprentissages	  ?	  
http://clap.chu-‐nancy.fr/qu-‐est-‐ce-‐qu-‐un-‐trouble-‐des-‐apprentissages/troubles-‐des-‐apprentissages-‐
en-‐general/diagnostic-‐positif-‐diagnostic-‐differenciel-‐et-‐co-‐morbidite/qu2019est-‐ce-‐qu2019un-‐
trouble-‐specifique-‐du-‐langage-‐et-‐des-‐apprentissages/	  	  
	  
CHU	  CLAP,	  Nancy	  :	  Troubles	  spécifiques	  du	  langage	  oral	  
	  http://clap.chu-‐nancy.fr/qu-‐est-‐ce-‐qu-‐un-‐trouble-‐des-‐apprentissages/troubles-‐specifiques-‐du-‐
langage-‐oral/	  	  
	  
CHU	  CLAP,	  Nancy	  :	  Troubles	  spécifiques	  du	  langage	  écrit	  
	  http://clap.chu-‐nancy.fr/qu-‐est-‐ce-‐qu-‐un-‐trouble-‐des-‐apprentissages/troubles-‐specifiques-‐du-‐
langage-‐ecrit	  	  
	  
CRISALIS	  :	  Collectif	  Ressource	  Internet	  sur	  l’Adaptation	  et	  l’Intégration	  Scolaire	  (des	  ressources	  
intéressantes	  en	  matériel).	  
www.crisalis-‐asso.org	  	  
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Handiscol	  :	  www.handiscol.com/	  	  
	  
INPES	  :	  Institut	  National	  de	  Prévention	  et	  d’Education	  à	  la	  Santé	  /	  Espace	  thématique	  «	  troubles	  du	  
langage	  »	  
www.inpes.sante.fr	  	  
	  
INSERM	  :	  Troubles	  des	  apprentissages	  :	  dyslexie,	  dysorthographie,	  dyscalculie...	  
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-‐sciences-‐cognitives-‐neurologie-‐
psychiatrie/dossiers-‐d-‐information/troubles-‐des-‐apprentissages-‐dyslexie-‐dysorthographie-‐
dyscalculie	  	  
	  
INS	  HEA	  :	  Institut	  National	  Supérieur	  de	  formation	  et	  de	  recherche	  pour	  l'éducation	  des	  jeunes	  
Handicapés	  et	  les	  Enseignements	  Adaptés	  	  
www.inshea.fr	  	  
www.poletsa.inshea.fr/	  
	  
Intégrascol	  :	  site	  destiné	  aux	  enseignants	  et	  aux	  professionnels	  de	  l’éducation	  amenés	  à	  accueillir	  
des	  enfants	  malades	  ou	  handicapés.	  Il	  est	  également	  ouvert	  aux	  familles,	  aux	  enfants	  et	  adolescents	  
concernés.	  	  
http://www.integrascol.fr	  	  
	  
IUFM	  d’Alsace	  :	  nombreuses	  pistes	  pédagogiques	  à	  destination	  des	  enseignants.	  	  
http://www.alsace.iufm.fr/web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_pedagogiqu
es_iufm/exercice_du_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/tout.php	  	  
	  
	  

ASSOCIATIONS	  :	  
	  
APEDYS	  :	  Association	  Nationale	  de	  Parents	  d’Enfants	  Dyslexiques	  
	  http://www.apedys.org/dyslexie/index.php?op=edito	  	  
	  
APEDA	  :	  Association	  française	  de	  Parents	  d’Enfants	  en	  Difficulté	  d’Apprentissage	  du	  langage	  oral	  et	  
écrit	  	  
http://www.apeda-‐france.com	  	  	  
	  
ARTA	  :	  Association	  pour	  la	  recherche	  des	  troubles	  de	  l'apprentissage	  	  
	  http://www.arta.fr/	  
	  
FFDYS	  :	  Fédération	  Française	  des	  Dys	  	  
www.ffdys.com	  
	  
Guide	  pratique	  «	  Difficultés	  et	  troubles	  des	  apprentissages	  chez	  l'enfant	  à	  partir	  de	  5	  ans	  »	  
Société	  française	  de	  pédiatrie	  avec	  le	  soutien	  de	  DGS	  
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Difficultes_et_troubles_des_apprentissages_chez_l_enf
ant_a_partir_de_5_ans.pdf	  
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SITES	  SPECIFIQUES	  DYSLEXIE	  :	  
	  
Un	  site	  créé	  par	  des	  étudiantes	  en	  orthophonie,	  destiné	  aux	  AVS	  mais	  qui	  peut	  donner	  des	  
indications	  utiles	  aussi	  pour	  les	  enseignants	  :	  	  	  	  http://guidespratiquesavs.fr/	  	  

Un	  site	  créé	  par	  une	  conseillère	  pédagogique	  ASH,	  Madeleine	  	  Garrigue.	  Académie	  de	  Montpellier	  	  	  
http://madogarrigue.jimdo.com/dys-‐et-‐tsl/?logout=1.	  

IUFM	  d’Alsace	  :	  propositions	  de	  séances	  pour	  les	  élèves	  dyslexiques	  dans	  différentes	  disciplines	  
(classe	  de	  6ème).	  	  
http://www.alsace.iufm.fr/web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_pedagogiqu
es_iufm/exercice_du_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/tout.php?v3=/web.ressources/web/r
essources_pedagogiques/productions_pedagogiques_iufm/exercice_du_metier_d_enseignant/2ndd
egre/dyslexie/page01.htm	  
	  
Centre	  de	  référence	  TSA/TSL	  de	  Garches	  :	  des	  ressources	  pour	  les	  enseignants	  et	  les	  parents,	  publiés	  
par	  le	  CRDP	  de	  Versailles.	  	  
	  http://blog.crdp-‐versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/	  	  	  	  
	  
Site	  de	  Sylvie	  Castaing,	  chargée	  de	  mission	  «	  Troubles	  Spécifiques	  des	  Apprentissage	  »	  	  
http://sylviecastaing.chez.com/	  	  
	  
«	  Aider	  les	  élèves	  souffrant	  de	  troubles	  des	  apprentissages	  »	  Logiciels	  pour	  les	  élèves	  dys	  
http://blog.crdp-‐
versailles.fr/ressourcesdysgarches/public/PDF/RESSOURCES_POUR_L_ENSEIGNANT/OUTILS/
Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_groupe_dys_du_Gard.pdf	  
	  
Académie	  de	  Poitiers	  Le	  premier	  degré	  :	  Les	  dys	  
http://ww2.ac-‐poitiers.fr/ecoles/spip.php?rubrique47	  


