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Comment aider un élève dyslexique ?
Reconnaitre les difficultés de l’élève, le lui dire (en individuel) et en tenir compte

Il est lent et fatigable
Donner du temps en plus ou diminuer le charge de travail.

Il écrit avec difficulté, a du mal à recopier ou prendre des notes :
Soulager la prise de notes (tutorat, outils facilitateurs...)
Donner l’information systématiquement sous forme visuelle et auditive

Il a des difficultés de concentration
Favoriser les ambiances calmes (place en classe)

Il est défavorisé à l’écrit : 
Privilégier l’évaluation à l’oral, favoriser les consignes verbales, les répéter et 
s’assurer de leur compréhension

Il est souvent déçu par ses résultats, compte tenu du travail fourni
Nécessité de l’encourager de le valoriser dans ses progrès mêmes minimes et 
ses compétences

Quelques idées (liste non exhaustive)
dictée : raccourcir les dictées (environ 1/3)

laisser la possibilité de se relire plus longuement
utilisation d’aide à une correction autonome
compter le nombre de fautes et valoriser toute diminution

lecture : ne pas faire lire à voix haute devant la classe
l’autoriser à utiliser des stratégies adaptées à ses difficultés : suivre avec le 
doigt, un cache, une règle, surligneurs...
S’assurer de la compréhension de la consigne (quelle que soit la matière)

copie : alléger tout travail de copie : photocopies, enregistrement des leçons ou 
cours...
S’assurer de l’exactitude des prises de notes (principe du tutorat)

rédaction : tenir compte des difficultés rédactionnelles (privilégier le fond et non la forme)

devoir à la maison : diminuer la quantité de travail écrit ou la répartir dans le temps 
accepter la rédaction par une tierce personne ou sur ordinateur
lui faire apprendre les leçons en les lui lisant, utiliser les cassettes audio pour 
la lecture des livres.

Evaluation : Essentiellement orale
Aménagement des notes : à déterminer
1/3 temps en plus ou contrôle plus court
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