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Des outils pour les 
enfants dyspraxiques
Selon le haut comité de santé 
publique, la dyspraxie toucherait 
environ 5 à 7 % des enfants de 5 
à 11 ans, soit environ 1 enfant par 
classe. Difficile cependant d’avancer 
sur des chiffres précis puisque la 
détection n’est pas systématique. 
Une maman et une mamie d’un 
petit enfant dyspraxique ont pris le 
problème à bras-le-corps en mettant 
sur pied un site entièrement consacré 
à la question. Elles y exposent ce 
qu’il est possible de faire en classe, 
et expliquent les bénéfices que peut 
en tirer l’ensemble des élèves.

«La dyslexie, c’est ce qu’il y a de plus 
commun. Les instits ont des billes dans ce 
domaine, ils peuvent aussi se rapprocher 

des orthophonistes. Pour les dyspraxiques, c’est 
plus compliqué, car cela touche davantage de 
sphères : les fonctions exécutives, la capacité 
d’attention, les gestes physiques, le regard, la 
planification des tâches… », explique Mélanie, la 
maman de Léo. D’autant plus compliqué qu’il y a 
autant de dyspraxies que d’enfants dyspraxiques, 
les « curseurs » de chaque enfant variant pour 
chaque sphère touchée.

Une équipe
Contrairement à la dyslexie, la dyspraxie fait 
appel à un nombre important de spécialistes : 
orthophoniste, ergothérapeute, et même psycho-
logue pour la perte de confiance. « Pour que ça 
marche, il faut une équipe », insiste Sylvia, mamie 

de Léo. « Et les parents ont un peu le rôle de 
coordonnateur, car cela demande un gros inves-
tissement. Malheureusement, les enseignants ne 
sont pas formés à ce type de problématique et ils 
sont aussi pris dans des contraintes de temps », 
regrette-t-elle.

Des adaptations
Cependant, de nombreuses ressources existent, 
qui permettent de progresser. On pense par 
exemple au Cartable fantastique de Manon, né 
de la collaboration entre une enseignante de CE1 
et une chercheuse en sciences cognitives.

« À partir des supports proposés à l’ensemble 
de la classe, des adaptations sont mises en place 
pour permettre à Manon d’acquérir les mêmes 
compétences scolaires que ses camarades sans 
être gênée par ses difficultés visuelles et motrices », 
explique-t-on sur la page d’accueil de ce site. 
Comme Léo, Manon bénéficie d’un ordinateur 
pour compenser sa fatigabilité. Car, qu’on n’en 

www.cartablefantastique.fr/manon

par Florent Denéchère

fantadys.com (blog de Mélanie et Sylvia).
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doute pas, les enfants atteints de dyspraxie font 
preuve d’une intelligence normale.

Les cartes mentales

Exemples de cartes mentales proposées par 
Orphée école.

Pour Mélanie et Sylvia, les cartes mentales (cf. La 
Classe n° 248, p. 24) présentent de nombreux 
atouts pour compenser certaines faiblesses. 
Pour rappel, les cartes mentales présentent des 
notions (tous les domaines sont potentiellement 
concernés) sous forme graphique, privilégiant des 
groupes de mots à des phrases, et construisant 
le sens entre eux par des branches qui peuvent 
être colorées. « C’est une autre façon de voir les 
choses. C’est extraordinaire ! Ça permet d’avoir 
une vue d’ensemble de la leçon et ça met en 
valeur les liens entre les informations. Compa-
rativement, un tableau pose de vrais problèmes 
de lecture à un enfant dyspraxique », argumente 
Sylvia, institutrice retraitée qui n’a pas eu la 
chance de connaître cet outil en classe. « On peut 
aller très loin avec ça. Il faudrait que l’enfant 
produise lui-même les cartes mentales, développe 
son esprit de synthèse, d’organisation. Ce travail 
lui serait utile toute sa scolarité ! »

Une relation bienveillante
Le site recèle quelques anecdotes très émouvantes 
qui montrent à quel point il est important de 
chercher à comprendre les émotions de ces 
enfants hypersensibles. Le regard de l’adulte 
est une des composantes du développement 
de l’élève. Si aucune recette miracle n’existe, 
quelques principes peuvent guider les actions 

des adultes : donner priorité à l’enfant, instituer 
une relation de confiance, produire une écoute de 
qualité, installer une présence chaleureuse… De 
même, il existe des outils pertinents, visibles sur 
le site, pour accompagner parent et enseignants : 
jeux, bibliographies, ressources éducatives… 
À travers toutes ces propositions, Sylvia et 
Mélanie nous démontrent que la recherche de 
solutions adaptées pourra finalement apporter un 
bénéfice à l’ensemble des enfants.

I N T E R V I E W
  Si vous deviez conseiller un jeu 
de société, quel serait-il ?

J’ai découvert récemment un jeu collaboratif 
qui se joue dans la vraie vie ! Happy Week 
(happyweek.fr) est inspiré des principes de 
la communication bienveillante, qui valorise 
les actions positives des enfants et qui leur 
donne envie d’être plus autonomes.

  Une association qui peut aider 
des parents concernés ?

Celles que nous connaissons le mieux sont 
DMF (Dyspraxique Mais Fantastique) et 
DFD (Dyspraxie France Dys).

  Que vous apporte le blog ?
En tant que maman d’enfants différents, 
ce blog est ma thérapie, c’est ce qui me 
permet d’être toujours plus forte et m’aide 
à surmonter mon quotidien. C’est aussi 
un espace de partage et d’échanges avec 
d’autres parents et des enseignants très 
enrichissant !
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