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Newsletter DYSPRAXIE FRANCE DYS 13 n°2 

 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

Il était une fois une nouvelle année pleine d’énergie et de projets tournés vers 

l’avenir des personnes dyspraxiques.  

Lancée sur les rails d’une formidable dynamique, Dyspraxie France Dys (DFD) 

nationale, accompagnée de ses délégations et des associations locales DFD, dont 

DFD13, voit éclore sur tout le territoire, des rencontres, des animations et des 

journées de sensibilisation, qui font déjà la force de notre jeune association, si 

riche d’expérience associative des bénévoles qui la composent.  

Afin de vous en persuader, n’hésitez pas à vous rendre sur les pages locales de 

notre site mis en ligne le jour de Noël : www.dyspraxies.fr  et à consulter les 

articles qui y sont proposés par ailleurs. Néanmoins, malgré le fait qu’il 

s’enrichisse de jour en jour, ce nouveau site est toujours en construction, aussi 

nous vous demandons un peu d’indulgence concernant ses pages en « travaux ». 

Si vous souhaitez nous soutenir, sachez que vos adhésions permettent à nos 

projets de se réaliser. Elles contribuent donc à la dynamique de l’association, 

mais aussi à la reconnaissance des troubles sur le terrain, grâce aux actions qui 

pourront alors être multipliées. 

Pour mémoire d’autre part, notre nouvelle organisation intègre une adhésion par 

année civile et non par date anniversaire d’enregistrement. Les adhésions en 

cours seront donc valides jusqu’au 31.12.12. Seules les cotisations du dernier 

trimestre sont enregistrées jusqu’en fin d’année suivante, afin de ne pas 

pénaliser les adhérents des Journées Dys. 

Nous espérons vous compter vite parmi nous et vous retrouver avec plaisir sur 

une de nos prochaines rencontres. 

Bien à vous  
Luce Nocera Présidente DFD13 

Délégation Vaucluse et point Relais Corse 

Retrouvez les coordonnées de l’Equipe DFD 13 à la page 

http://dyspraxies.fr/index.php/les-associations-departementales/dfd-13 

 
Pero Sophie Administratrice DFD13,  

Catherine Coret Personne relais secteur Aubagnais et Est département 

Catherine Benoit Fievet Personne relais nord département et sud Vaucluse,  

Laure Vidal Personne relais secteur Miramas. 

 

 

http://www.dyspraxies.fr/
http://dyspraxies.fr/index.php/les-associations-departementales/dfd-13
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INFOS LOCALES  

Rappel des prochains rendez vous de DFD 13  

Conférence débat ouvert au public  
Jeudi 26 janvier entre 9h et 12h30 

CRDP de l’Académie d’Aix-Marseille 
31 Bld d’Athènes Marseille – Salle Cézanne 

Prévention des handicaps  
 

Café Dys  
Lundi 30 janvier 2012 à partir de 14h30  

Maison de quartier Bernard Palissy Aubagne 

 
http://www.mairie-marseille1314.com/actusList.html 

DFD13 est sur Le site de la Mairie du 13/14. 

 
Et l’école… 

Dates des évaluations nationales 2011/12 : 

http://www.ac-orleans-

tours.fr/ia36/circ_chateauroux/evaluations/calendriers/#c24975 

Votre enfant relève d’un PPS pour sa dyspraxie ? Demandez à l’école de se 

rapprocher des services ASH de votre Académie pour récupérer les adaptations 

prévues pour les évaluations de CE1 ou de CM2. 

Intéressants bulletins Académiques de l’IA de l’Essonne (91) : 

http://www.ien-viry-athis.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique104 

Intégrascol est un site destiné aux enseignants et aux professionnels de 

l’éducation amenés à accueillir des enfants malades et/ou handicapés. 

Aides à la scolarité  

http://www.integrascol.fr/fichemaladie.php?id=69 

http://www.lesenfantsdabord.org/index.php?lng=fr 

 

 http://www.academie-en-ligne.fr/College/Ressources.aspx?PREFIXE=AL4FR51 

cours de 2009 de la maternelle à la terminale 

http://eduscol.education.fr/cid58366/seminaire-national-des-ien-ash.html 

Séminaire national des IEN ASH 

Depuis la loi de 2005, la scolarisation des élèves handicapés est en progression. La réunion le 17 octobre 
des 142 inspecteurs de l'Éducation nationale et des 30 conseillers techniques de recteur en charge de 
l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, a été l'occasion de faire le point sur les 
grands chiffres de la rentrée. 

http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Janvier-2012/TICE-et-Dys-de-l-

utilite-de-l-informatique-en-classe 

http://www.mairie-marseille1314.com/actusList.html
http://www.ac-orleans-tours.fr/ia36/circ_chateauroux/evaluations/calendriers/#c24975
http://www.ac-orleans-tours.fr/ia36/circ_chateauroux/evaluations/calendriers/#c24975
http://www.ien-viry-athis.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique104
http://www.integrascol.fr/fichemaladie.php?id=69
http://www.lesenfantsdabord.org/index.php?lng=fr
http://www.academie-en-ligne.fr/College/Ressources.aspx?PREFIXE=AL4FR51
http://eduscol.education.fr/cid58366/seminaire-national-des-ien-ash.html
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Janvier-2012/TICE-et-Dys-de-l-utilite-de-l-informatique-en-classe
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Scolarite-et-handicap/Janvier-2012/TICE-et-Dys-de-l-utilite-de-l-informatique-en-classe
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Ressources pour les profs est un site qui vise à outiller les enseignantes et les 
enseignants des écoles primaires et secondaires de langue française en fournissant des 
ressources pédagogiques gratuites. 

http://ressources-profs.info/ 

Scolarisation des élèves en situation de handicap : Guide pratique 2011 sur le site du SNUIPP 67 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1127  
 
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_handicap2011_site.pdf  

Prévention de la violence en milieu scolaire 
http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.html 

Des tas d’infos pratiques, liens utiles et articles intéressants à visiter sans 
modération  sur le site  d’une enseignante référente : 

http://sites.google.com/site/ideesash/scolarisation-et-handicap/handicap/dys 

 

 

En "préparation" du Grenelle de la Scolarisation  du 25 Janvier à Paris (Université Paris-
Dauphine)http://www.fnaseph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=285:pre-
programme&catid=63:grenelle-2012&Itemid=87 

http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/AVSi.pdf 

Questions et réponses des parents à propos de la scolarisation de leur enfant 

handicapé 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/ia54-ash/spip.php?page=article&id_article=69&id_mot=14 

 

 

 

Articles et infos en vrac 

Un site sympa pour les parents de Dys expatriés à Londres et pourquoi pas des 

liens à tisser pour des échanges entre parents franco-anglais concernés… 

http://dysalondres.org/ 

Tenu par un ado dyspraxique, voici un blog pour les votres. 
http://famadys.forumgratuit.fr/forum 
 
Paris : Forum diversité 1er emploi – Cité des Sciences et de l’Industrie   

 www.parisdiversite.fr – 01 53 95 15 15 

Troubles neurovisuels Kesako ?  

http://www.france5.fr/a-vous-de-voir/archives/51100435-fr.php 

http://www2.cnrs.fr/journal/3333.htm 

http://ressources-profs.info/
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1127
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_handicap2011_site.pdf
http://sites.google.com/site/ideesash/scolarisation-et-handicap/handicap/dys
http://www.fnaseph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=285:pre-programme&catid=63:grenelle-2012&Itemid=87
http://www.fnaseph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=285:pre-programme&catid=63:grenelle-2012&Itemid=87
http://www.ash-05.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/AVSi.pdf
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ia54-ash/spip.php?page=article&id_article=69&id_mot=14
http://dysalondres.org/
http://famadys.forumgratuit.fr/forum
http://www.parisdiversite.fr/
http://www.france5.fr/a-vous-de-voir/archives/51100435-fr.php
http://www2.cnrs.fr/journal/3333.htm
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http://www.lequotidiendumedecin.fr/information/un-deficit-oculomoteur-observe-dans-la-

dyslexie 

http://www.troubleneurovisuel.com/ 

http://rased.unblog.fr/echec-scolaire-sur-la-piste-des-troubles-neurovisuels/incidences-des-

troubles-neurovisuels-sur-la-fonctionnalite-de-lecrit/ 

http://apeda.drome.pagesperso-orange.fr/liens/orthoptie-de-mme-rochette.pdf 

Mesure pour les stages des étudiants handicapés dans la fonction publique  
Une circulaire (http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34014.pdf) du ministère de la Fonction 
Publique présente les conditions d'accès par des étudiants handicapés à des stages dans les services de 
l'État. Elle rappelle que 10.300 jeunes handicapés suivent des études supérieures en 2011, et que 368 ont 
effectué un stage dans un service de la fonction publique d'État. 

A voir, à lire … 

UN LIVRE QUI TRAITE DES TROUBLES SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES ET DE L’ENCHAINEMENT DES DIFFICULTES POUR CES 

ENFANTS AU COURS DE LEUR SCOLARITE. L’OBJECTIF EST DE LIMITER LA CHUTE DES DOMINOS EN CASCADE. POUR CES 

TROUBLES, LE DOMINO CEREBRAL PEUT ENTRAINER DANS SA CHUTE LE DOMINO COGNITIF, LE DOMINO COMPORTEMENTAL, LE 

DOMINO SCOLAIRE, LE DOMINO PSYCHOAFFECTIF, LE DOMINO FAMILIAL ET LE DOMINO PSYCHORELATIONNEL. 

Un nouveau magazine, RESPECT, qui propose un numéro Hors Série sur le 
handicap.  A lire en ligne: http://www.respectmag.com/sites/default/files/flash/HS-Jeunes-et-

Handicap/catalogue/appli.htm 
Ou à télécharger gratuitement ici : 

http://www.respectmag.com/sites/default/files/flash/HS-Jeunes-et-
Handicap/catalogue/data/catalogue.pdf 
 

L’aventure de la Cie des Dys et de Benjamin « écriveur » de livres … 

http://www.wat.tv/video/compagnie-dys-4s86b_4s6yx_.html 

Vidéo LCI Santé décrypte la dyslexie de LCIWAT (Actualité ... 
LCI santé, en partenariat avec Aviesan, décrypte ce trouble de l'apprentissage de la lecture.  

http://www.wat.tv/video/lci-sante-decrypte-dyslexie-4rivt_2exyh_.html 
 
Un extrait du film "Pearl Harbour" : un pilote dyslexique  

http://www.vodkaster.com/Films/Pearl-Harbor/18914  

 

Rappel de logiciels intéressants 

Synthèse vocale et prédiction de mots : VoxOoFox est un paquet de logiciels portables (nomades) intégrant la 

synthèse vocale SVOX PICO au traitement de texte Open Office et au navigateur internet Firefox. 

VoxOoFox permet donc d’utiliser les avantages d’une synthèse vocale de grande qualité avec un traitement de 

texte et un navigateur internet.  

Afficher l'article... 

D'après des utilisateurs, ce logiciel semble regrouper des fonctions intéressantes, notamment 

pour l'apprentissage des langues vivantes: 
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"La synthèse vocale multilingue (français, anglais, allemand, italien, espagnol) présente avec 

Open Office Vox permet d’offrir une aide important pour l’apprentissage des langues 

étrangères...En effet, il est possible de taper le vocabulaire et les phrases d’une leçon dans 

Open Office Vox et d’obtenir un retour auditif d’une qualité satisfaisante. Ensuite, il est 

possible d’enregistrer en MP3 le vocabulaire, les textes, les phrases de façon à les réécouter 

sur un lecteur MP3, un smartphone, etc. Enfin, il devient également très facile de créer des 

exercices de mémorisation de mots avec leurs formes écrite et orale (grâce aux 

enregistrements MP3 possible avec Open Office Vox) avec le logiciel Anki..." 

TGT Trousse Geo Trace sur le site de l’INSHEA pour le primaire 

http://www.inshea.fr/catalogue_detail.php?id_article=2121&id_menu=53&id_ssrubrique=289 

DECLIC, un peu plus élaboré mais assez simple 

http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/index_.htm 

Pour le collège : Geogebra 

http://www.geogebra.org/cms/fr 

Des conseils et avis pratiques sur différents logiciels  sur ce site : 
http://www.mesdysdoigts.fr/logitheque-fr.html 

Logiciels ciblés maternelle : 
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf/Logiciels_maternelle316.pdf         
 

Adaptation scolaire et TIC 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/adaptic/2011/10/25/processus-decriture-et-tic/ 

 

 

Merci aux multiples bénévoles de Dyspraxie France Dys pour leur contribution ! 

Luce Nocera pour DFD13 

 

DYSPRAXIE FRANCE DYS 

Association française loi de 1901, œuvrant en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans troubles associés 

                                                      Siège DFD Bouches du Rhône 

DYSPRAXIE FRANCE DYS 13 (DFD 13) 

21 chemin de la Montadette Eoures 13011 Marseille 

Professionnels et Institutionnels contact :dfd13lnocera@orange.fr  

Mails 13 – 84 et Corse 

dfd13@dyspraxies.fr – dfd84@dyspraxies.fr – dfdcorse@dyspraxies.fr 

 
 
 

Tél national : 01 84 16 08 09 • siège social national : 15 rue La Bruyère 75009 Paris - Mail : dfd@dyspraxies.fr • Site : 
www.dyspraxies.fr 
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