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Fiche Juridique n° 7
Contrôle pédagogique d’un enfant dys
Que dit la loi ?
L’article D.131-12 précise : « La progression retenue
pour l'acquisition de ces connaissances et compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son
état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle
doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la
période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de
l'ensemble des exigences du socle commun ».

⇒ Le contrôle pédagogique doit tenir compte de
l’état de santé de l’enfant et des aménagements qui
y sont relatifs choisis par les parents.
Lorsque l’enfant a un profil particulier (dysfonctionnement comme la dyslexie ou précocité), les dons en
liens avec ces profils particuliers peuvent passer inaperçus et devenir handicapants selon les pédagogies
et procédés utilisés.
Si les profils spéciaux deviennent des handicaps, ils
doivent être pris en compte lors du contrôle au titre de
l’état de santé de l’enfant.
Ce sont bien souvent ces enfants qui développent une
mauvaise estime de soi lorsque les difficultés sont
mises en avant et qui développent une phobie scolaire.
Les symptômes peuvent devenir physiques, c’est
pourquoi il est nécessaire d’en tenir compte.
Circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 : 3.5
« Suites réservées au premier contrôle - Les résultats
du contrôle sont notifiés systématiquement aux
personnes responsables de l'enfant.. Les personnels
qui en sont chargés veillent à ne pas présenter ces
résultats comme entérinant un niveau d'études. »

⇒ Le rapport du contrôle ne doit pas être présenté
comme entérinant un niveau d’étude, ni faire
référence aux programmes scolaires en vigueur
dans les établissements publics ou privés sous
contrat. Les familles ne sont pas tenues de suivre
les programmes de l’Education nationale. Le
rapport doit se faire en fonction du niveau de
l’enfant et de sa progression pour atteindre le socle
commun à 16 ans.

Qu’est-ce qu’un enfant dys ?
Selon la théorie Davis, c’est :
Un enfant peut devenir dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, dyscalculique ou dyspraxique lorsqu’il pense essentiellement en images,
qu’il peut se désorienter et qu’il est dans la
confusion.
C’est un enfant qui pense essentiellement en images
multidimensionnelles, d’une façon intuitive, en utilisant tous les sens et sans les mots. Il a une grande
curiosité intellectuelle. La pensée en images est liée à
une pensée en arborescence. La pensée en image est
due à une plus grande activation de l’hémisphère droit
du cerveau.
L’enfant qui pense en images a la faculté de se
désorienter : il peut se faire des films dans sa tête !
⇒ L’avantage est que c’est une ouverture inouïe à
l’imagination et la créativité. Il peut voir en 3D dans sa
tête, avec des odeurs, du son... Il est acteur.
⇒ L’inconvénient est que sa pensée est assimilée à la
réalité par le cerveau (pas de notions de temps, d’ordre
et de séquences) et qu’il peut subir la désorientation
qui l’entraîne vers la confusion.
Etre orienté, c’est savoir où l’on est par rapport à son
environnement. La désorientation est une fonction
naturelle et peut se produire chez tout le monde dans
certaines situations lorsque des informations contradictoires de la part des différents sens arrivent au
cerveau : lorsqu’on s’arrête après avoir tournoyé par
exemple. Pendant quelques secondes, on ressent une
désorientation sous forme de vertige, nous avons
l’impression de tourner encore alors que nous sommes
arrêtés. La désorientation est donc un phénomène qui
change les perceptions car le cerveau n’accepte pas
de recevoir des informations contradictoires. Ce
qui est perçu n’est pas la réalité, la réalité est donc
déformée. Pour la personne qui pense en images, la
désorientation peut être provoquée pour se distraire !
Elle peut aussi être subie lorsque, par exemple, l’enfant
est confronté à des mots ou des symboles qui n’évoquent pas d’images mentales et donc qui n’évoquent
pas de sens. Dans tous les cas, les perceptions sen-
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sorielles sont modifiées et c’est la confusion. Au cours
de la lecture, par exemple, la confusion change les
perceptions visuelles : l’enfant voit les lettres en 3D qui
sortent du support, qui se mélangent et s’inversent. Ce
changement de perception entraîne maux de ventre,
pâleur, nausée, fatigue, un état comparable au mal de
mer.
L’enfant dys est hyper sensible et a besoin de se sentir
bien entouré affectivement. Il a peu d’estime de luimême et peut se croire nul si ces difficultés sont trop
appuyées. Il a besoin d’être encouragé et valorisé. Il a
forcément un don qui ne demande qu’à être développé.
Un enfant qui, petit, pense essentiellement en images
a une acquisition du langage plus lente et il met plus de
temps pour se construire sa pensée langagière (dialogue interne). Il doit apprendre à donner du sens à tous
les mots qui n’évoquent pas naturellement d’images
mentales.
L’enfant qui pense en images a besoin de manipulation, de démonstrations, d’expérimentation, d’observation et de supports visuels pour comprendre.

La dyslexie n’est pas :
- une malformation du cerveau, de l’oreille interne ou
du globe oculaire ;
- quelque chose qui résulte d’une atteinte cérébrale ;
- un état immuable mais une façon d’utiliser son
cerveau qu’il faut apprendre à gérer.

La pensée en images entraîne :
- le retard de la mise en place de la pensée langagière
et une difficulté à comprendre le sens de certains mots
qui n’évoquent pas naturellement d’images mentales
comme les déterminants, les prépositions, les conjonctions…qui provoquent des blancs dans sa pensée ;
- une désorientation face aux mots et aux symboles
écrits qui n’évoquent pas de sens ;
- une grande difficulté à accéder à la lecture (dyslexie) ;
- l’incapacité à recopier correctement un texte, à
mémoriser l’orthographe (dysorthographie) ;
- une notion du temps très différente de la norme ;
- la difficulté à intégrer les notions de séquences,
d’ordre et de temps, notions nécessaires pour aborder
l’arithmétique. L’absence d’intégration de ces notions
entraîne la dyscalculie.
Les difficultés de l’enfant ne sont ni un manque de
travail, ni de la fainéantise, ni un problème de
comportement.

Les difficultés typiques d’apprentissages
peuvent être :
- l’incapacité à lire, écrire et orthographier au niveau de
sa classe d’âge ;
- la nécessité pendant longtemps de compter sur ses
doigts ;
- une grande difficulté à retenir les tables de
multiplication ;
- une grande intuition qui peut lui faire trouver le
résultat sans être capable de l’expliquer ;
- peu de mémoire pour ce qui n’a pas été expérimenté ;
- la confusion entre la droite et la gauche, au dessus et
au-dessous, la difficulté à apprendre à lire l’heure et à
se situer dans le temps ;
- des difficultés parfois dans le graphisme ;
- des maladresses chroniques parfois à cause d’un
sens de l’équilibre et du mouvement déformé.
- présence parfois d’hyperactivité ;
- la difficulté à soutenir son attention ;
- un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Ce qu’il faut savoir avant de réaliser le
contrôle :
- l’enfant dys a très souvent un niveau de stress élevé
face à la lecture et aux contrôles ;
- l’enfant dys peut se mettre à bégayer s’il est trop sous
pression ;
- les erreurs et les symptômes augmentent
significativement sous la pression du stress.

Pour mettre à l’aise un enfant dys et qu’il
puisse au mieux révéler ses capacités :
- l’enfant dys est hyper sensible, la mise en confiance
dans une ambiance positive et bienveillante lui est
indispensable pour réussir ;
- l’enfant dys réussit mieux à l’oral qu’à l’écrit ;
- mieux vaut aborder l’enfant par ce qu’il aime, par son
domaine de prédilection, afin de le mettre en
confiance !
- le laisser manipuler le matériel dont il a besoin. Il
finira par pouvoir passer à l’abstraction mais l’enfant
dys a besoin de plus de temps pour atteindre
l’abstraction ;
- l’enfant dys a souvent besoin que les consignes
écrites soient reformulées ;
- De manière générale, l’enfant dys a besoin de
plus de temps.

Les profils particuliers ne sont pas un handicap mais un don.
En revanche, les apprentissages peuvent en faire un handicap.
Néanmoins, CISE conseille une prise en charge par un professionnel connaissant bien la dyslexie comme Béatrice
Sauvageot ou un praticien de la méthode Ronald Davis.

FJ7 avril 2015
Association CISE, Le Village, 05130 Fouillouse – Tél. : 06.84.94.66.28

2/2

