Outils physiques
d'aide à la lecture
Description de l'outil
Ce document vous donnera quelques conseils sur les outils physiques que votre enfant
peut utiliser lorsqu'il lit un texte. Ces outils sont largement utilisés et se sont avérés utiles
pour les aider à se concentrer sur la ligne ou le mot qu'ils lisent.
Vous pouvez adapter les outils aux besoins de votre enfant et discuter avec lui des
meilleures solutions pour qu'il se sente à l'aise avec eux.

Quelle difficulté cet outil peut-il résoudre ?
Certains étudiants Dys éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'ils sont confrontés à un
texte, surtout lorsque le format n'est pas adapté à leurs besoins. Certains apprenants
auront de la difficulté à rester sur la même ligne lorsqu'ils lisent, tandis que d'autres
perdront la trace de ce qu'ils ont lu.
Leur capacité d'attention à court terme et leur mémoire à court terme peuvent également
être un problème qu'ils doivent surmonter. En effet, à mesure qu'ils auront plus de
difficulté à se concentrer sur ce qu'ils lisent, ils seront plus susceptibles de l'oublier.

Quels sont les bénéfices pour les Dys ?
Les différents outils que nous proposons ici sont des outils physiques qui aideront les
élèves qui ont de la difficulté à garder les yeux sur la ligne qu'ils lisent et ceux qui ont une
faible capacité d'attention et de mémoire à court terme.
Un outil qui les aide à se concentrer sur le mot, la phrase ou la ligne qu'ils lisent peut
grandement les aider à comprendre le sens plus rapidement et à mieux se rappeler ce
qu'ils ont lu et appris.
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Exemple d'utilisation
Vous pouvez adapter le format du texte de nombreuses façons différentes en fonction
des différents besoins des Dys. Cependant, les enfants Dys bénéficieront également des
outils physiques suivants pour faciliter le processus de lecture :
Règle de lecture

Vous pouvez en acheter
une qui cache le texte
environnant pour vous
concentrer sur une ligne à
la fois.

Vous pouvez également
acheter un modèle qui met un
filtre coloré sur le texte pour
faciliter la lecture. C'est le
choix de votre enfant !

Un porte-livre pour améliorer le confort de
lecture : Ce porte-livre permettra à votre
enfant d'adopter une posture confortable
à la lecture et lui permettra de se
concentrer plus facilement.
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Règle loupe : Cette règle permet à
l'élève de lire plus facilement les
petits caractères grâce à la loupe
incorporée.

Stylo lecteur : Votre enfant peut
également utiliser ce stylo avec des
écouteurs. Le stylo leur lira le texte
à haute voix, ce qui ne les aidera
pas à développer leurs
compétences en lecture, mais peut
être utile lorsqu'ils doivent lire de
longues directives (p. ex. examens).
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