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Mise en situation

Imaginez devoir dessiner cette figure (figure de Rey) avec 
votre main non dominante, à savoir de la main gauche 
pour les droitiers et de la main droite pour les gauchers. 
Si vous êtes ambidextre, mettez des moufles.



Mise en situation 

Allez-y ! Vous avez 2 
minutes pour réaliser 

votre dessin…



Wooclap

Qu’avez-vous ressenti face à cette 
situation?

(3 propositions)

De quoi auriez-vous eu besoin 
pour vous aider dans cette tâche?

(3 propositions)



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La dyspraxie

La dyspraxie est une anomalie de la 
planification et de l’automatisation des 
gestes volontaires.

Elle cause chez l’enfant une difficulté à
réaliser des praxies (séquences de 
mouvements volontaires pour interagir 
avec l’environnement).



8

Les différents 
types 

de dyspraxie

Constructive

Visuo-spatiale

Idéatoire
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Les différents 
types 

de dyspraxie

Idéomotrice

Oro-faciale

De l’habillage



La dyspraxie constructive

Difficultés d’organisation 
de l’espace.

Activités d’assemblage 
ou de construction

Bricolage

Couture

Menuiserie

Graphisme



La dyspraxie visuo-spatiale

Trouble dans l’organisation 
du geste

Trouble du regard (avec ou 
sans trouble de la vision)

Incidences prédominantes 
dans les apprentissages 

scolaires de base

Trouble de la construction 
de certains composants de 

la spatialisation

Mathématiques

Ecriture 

Lecture 

…  



La dyspraxie idéatoire

Difficultés d’utilisation et de 
manipulation d’objets et d’outils

Ciseaux
Couverts 
Crayon

Tournevis 
Allumette

…



La dyspraxie idéomotrice

Difficultés à réaliser des gestes 
symboliques et des mimes en 

l’absence de manipulation

Chuuut

Mimer un geste

...



La dyspraxie orofaciale

Difficultés pour réaliser des gestes 
simples ou complexes des organes 

de la phonation et du visage 
(langue, lèvres, mimiques)

Siffler

Souffler les bougies

Faire des bulles



La dyspraxie de l’habillage

Difficultés à agencer, 
orienter ou disposer les 

vêtements lors de 
l’habillage

Habits enfilés à 
l’envers

Boutonner

Utiliser une fermeture 
éclair

Faire ses lacets



Signaux d’alerte
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Trouble de la 
parole

Trouble 
oculomoteur

Difficulté 
d’orientation 

temps/espace

Trouble du 
langage

Trouble logico-
mathématique

Manque 
d’organisation Lenteur Fatigue 

importante



Difficultés rencontrées 
par une personne dyspraxique



Exemples d’aménagements raisonnables
LIRE

Difficultés rencontrées aménagement/compensation possible

q Lecture courante laborieuse

q Fatigabilité anormale

q Se perd dans le texte

q N’analyse pas correctement la succession des 
graphèmes (l’ordre des sons écrits qui composent 
une syllabe par ex).

q Erreurs fréquentes d’orthographe d’usage

q Adopter une présentation claire et aérée.
q Augmenter la taille des interlignes, des caractères 

(double espacement).
q Marquer le début des lignes avec des puces.
q Surligner une ligne sur deux au fluo clair.
q Favoriser les contrastes visuels avec le fond.
q L’imprégnation syllabique peut être utile.
q Fournir un cache pour que l’élève suive.
q Lire les questions avant le texte pour rendre la 

lecture intentionnelle.
q Utiliser des crayons de couleurs pour colorier la 

question et sa réponse dans le texte.



Exemples d’aménagements raisonnables
ECRIRE

Difficultés rencontrées aménagement/compensation possible

q Crispation exagérée, tremblements

q Mauvaise préhension du stylo

q Ecriture lente, fatigante, ou illisible

q Lettres mal formées, espacements et alignements 
irréguliers

q Mauvaise organisation dans la page, sauts de lignes 
intempestifs

q Réduire les quantités d’écrit exigées.
q Privilégier les exercices à trous ou permettre les 

abréviations.
q Préférer les feuilles quadrillées et laisser un carreau 

entre chaque mot et entre chaque ligne.
q Autoriser l’écriture scripte, accepter une écriture 

difficilement lisible.
q Adapter si possible le support d’écriture : plan incliné.
q Adapter l’outil scripteur : ergonomique, préférer les 

stylos gels qui glissent mieux et évitent la crispation.
q Guidance verbale fréquente.
q Eviter les consignes demandant de colorier.
q Fournir des photocopies lorsque l’acte d’écriture n’est 

pas indispensable.
q Dispenser l’enfant des activités trop complexes pour lui 

(réalisation de cartes, schémas, dessins).

https://www.dys-positif.fr/exercices-dyslexie/


Exemples d’aménagements raisonnables
MATHEMATIQUES

Difficultés rencontrées aménagement/compensation possible
q Dénombrement difficile
q Mauvais alignement des 

chiffres lors de la pose des 
opérations

q Comptage sur les doigts 
inefficace (trouble de 
dissociation des doigts).

q Usage maladroit des 
instruments de géométrie 
(règle, compas, équerre…) et 
difficulté à reproduire les 
figures géométriques.

q Si les activités de dénombrement sont indispensables, accompagner l’élève. Le guider pour 
qu’il compte les éléments déplacés au fur et à mesure et les séparer physiquement de ceux qui 
restent à compter.

q Sur feuille, barrer les objets au fur et à mesure qu’ils sont comptés.
q Eviter les tableaux à double entrées.
q Proposer des supports favorisant la mémorisation et le repérage pour travailler les notions 

d’ajout et de retrait (bande numérique, repères de couleurs).
q Favoriser le calcul mental.
q Guider l’élève lorsqu’il doit placer les chiffres : un chiffre par carreau, en partant de la droite 

pour que les unités, dizaines, centaines etc soient bien les uns en dessous des autres.
q Travailler les décompositions de 10 (9+7: 9+1+6 = 16).
q Travailler les compléments à 5 : (8 + 5 : 5+5+3 = 10+3 = 13).
q Fournir des règles avec ergot, verbaliser fréquemment la bonne position des doigts sur la règle, 

de son emplacement par rapport au trait.
q L’utilisation d’un compas avec pied à coulisse bloque l’ouverture des deux branches.
q Privilégier les équerres opaques avec des repères pour marquer les angles et les côtés.
q Fixer la feuille sur le bureau avec de la « patafix ».
q Créer une épaisseur sous la pointe du compas pour éviter qu’il ne glisse.



Exemples d’aménagements raisonnables
MOTRICITE : globale, fine, coordination

Difficultés rencontrées Aménagement/compensation possible

q Chute fréquente, se cogne souvent.

q Manque d’habileté dans les sports

q Difficulté à découper, à colorier

q Dysgraphie

q Difficulté d’organisation du travail

q Demander aux autres élèves d’être indulgents s’il 
les bouscule non intentionnellement.

q Décomposer les activités proposées en tâches 
motrices simples, complexification progressive.

q Les jeux graphiques doivent être accompagnés : 
repasser sur les contours, repasser sur les 
pointillés).

q Verbaliser les gestes pour automatiser l’écriture : 
je forme une boucle qui monte, je fais un pont, je 
repasse dans le même chemin etc…).

q Privilégier le tutorat
q Limiter le matériel scolaire
q Vérifier la prise de note dans l’agenda ou faire 

écrire les devoirs par un autre élève.



Quelques outils
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Des crayons plus 
ergonomiques

Des embouts Des ciseaux sans effort

Une latte avec poignée « L’eker gradué »
Le Thamographe



Quelques outils : les cartes mentales
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Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 

25



Merci pour votre attention 

26



Références bibliographiques

• APEDA Belgique | Association belge de Parents et Professionnels pour les Enfants en Difficulté 
d’Apprentissage. (s. d.). https://www.apeda.be/. Consulté le 7 février 2022, à l’adresse https://www.apeda.be/

• Denni-Knaebel, L. (2013, 29 novembre). La dyspraxie en vidéo : les astuces. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=b2r7wclfPmE&feature=youtu.be

• Faure-Maudemain, M. (2017, 30 juillet). Les aménagements conseillés pour un sujet dyspraxique. DYS-
POSITIF. https://www.dys-positif.fr/amenagements-conseilles-sujet-dyspraxique/

• Halloy, L., & Jamart, A.-C. (2017). Merci la dyspraxie. Voici quelques aménagements légitimes offerts à tous 
les élèves. Atzeo.

• Mazeau, M., Lostec, C. L., & Lirondière, S. (2016). L’enfant dyspraxique et les apprentissages. Elsevier 
Gezondheidszorg.

https://www.dys-positif.fr/amenagements-conseilles-sujet-dyspraxique/

