Bibliographie et Sitographie
(liste non exhaustive)

Les sites internet :
http://www.editions-cigale.com/produit/phono
cigale.com/produit/phono-mi-gs
http://www.pedagogie04.acaixmarseille.fr/ASH/IMG/pdf/Logiciels_et_materiel_adaptes_aux_eleves_dys_par_le_grou
pe_dys_du_Gard.pdf
nectar enseignant savoie : fiche dys.pdf.juin2007
http://www.ladapt.net
• http//www.bien lire.education.fr
• http//www.grenoble.iufm.fr
• http//www.apedys.com

• http//www.coridys.asso.fr

• http//www.education.gouv.fr/handiscol/
• http//www.eduscol.fr
• http//www.anaes. fr
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation
scolarisation-des-eleves-handicapes.html
Synthèse INSERM des données scientifiques dyslexie dysorthographie dyscalculie :
http://ist.inserm.fr/basisrapports/dyslexie/dyslexie_synthese.pdf
inserm.fr/basisrapports/dyslexie/dyslexie_synthese.pdf
CHU ROUEN sur le thème de la dyslexie accède à divers sites
http://doccismef.chu-rouen.fr/servlets/Logique?Mot=dyslexie.mc&aff=4&tri=20&datt=1&debut=0
rouen.fr/servlets/Logique?Mot=dyslexie.mc&aff=4&tri=20&datt=1&debut=0
Dyslexie dysorthographie dyscalculie / bilan de données scientifiques 2007 INSERM
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000190/index.shtml
La dyslexie à l'école actes de l'université d'automne du 28 au 31 octobre 2002 à Allevard les Bains (38)
http://eduscol.education.fr/D0126/dyslexie_acte.htm
rapport d’activité internet et dyslexie Lyon univ
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/article.php3?id_article=69
lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/article.php3?id_article=69
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=687
php?sid=687
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation
scolarisation-des-eleves-handicapes.html

Les brochures et revues :
A.N.A.E. : approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant

Troubles « dys » de l’enfant – Guide ressources pour les parents – Editions INPES
Les brochures ONISEP sur la réadaptation
Les guides pratiques de L’ADAPT
-

Permettre ou faciliter la scolarité grâce à l’ordinateur
Permettre ou faciliter la scolarité de l’enfant dyspraxique

SUPERS TDAH France - Association Française pour aider les familles, adultes et enfant concernés par le Trouble
Déficit de l’Attention / Hyperactivité.- soutenu par le ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche :
-

LE TDAH et l’Ecole

Ou encore :
•

Possibilité de demander des formations au RETA 27: www.reta27.fr

•

Site DMF – Dyspraxiques Mais Fantastiques

•

Site Cognisciences Grenoble

•

Recherches: Logiciels Dys

•

Repérer et accompagner les troubles du langage- Dominique-Anne Romagny-Ed° Chronique sociale

•

CD Rom: Une découverte concrète des troubles spécifiques des apprentissages- Signes Editions, 19
rue Béranger-75003. www.signes-ed.com

•

Prévenir l’illettrisme: Apprendre à lire avec un trouble du langage- www.education.gouv.fr

•

Revue Réadaptation: Le dossier dyslexie et dysphasie N° 486

•

L’évolution du langage chez l’enfant: de la difficulté au trouble- Marc Delahaie- Editions INPES

Quelques textes officiels :
Circulaire N°2006-126 DU 17-8-2006
Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation - PPS
Circulaire N°2006-138 du 25-8-2006
Programmes Personnalisés de Réussite Educative – PPRE Mise en œuvre des PPRE à l’école et au collège
ARRÊTÉ DU 17-8-2006 JO DU 20-8-2006
Les enseignants référents et leurs secteurs d’intervention
Aménagement des examens et concours - Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements
des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un
handicap - NOR: MENS0502560D
Un an après le décret (23/12/05), voici la circulaire d’application concernant l’organisation des examens et concours
pour les candidats présentant un handicap.
Circulaire N°2006-215 DU 26-12-2006 - BO n° 1 du 4 janvier 2007
Circulaire N°2003-135 du 08/09/2003
Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Un plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du langage - BO n°6 du 07/02/200
Rapport présenté par Jean-Charles Ringard - A propos de l'enfant dysphasique et de l'enfant dyslexique
Rapport de Février 2000

