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Document n°1

Un document manuscrit :

• aucune lettre n’est « tracée » 
deux fois de la même façon.

• difficultés importantes de 
discrimination visuelle.



Document n°2

Times New Roman
Taille : 18
Interlignage normal

• des caractères typographiques 
trop compliqués.

• les marques de ponctuation 
sont trop « collées » aux lettres.

g f d l’air.



Principes n°1 et 2

Principe n°1

L’écriture manuscrite est à proscrire comme support 
d’apprentissage.

Principe n°2

•  Privilégier les documents informatiques,

•  Ne pas utiliser des polices complexes comme le 
Times, le Comic Sans Serif, le Garamond…



Principe n°3

Principe n°3

•  Utiliser une taille de police adaptée (12 minimum),

•  Espacer les lignes :

Caractère Espacement
12 points 20 points
14 points 23 points
16 points 26 points
18 points 29 points



Principe n°4

Principe n°4

•  Les marques de ponctuation doivent être lisibles :
les mettre en gras,
mettre un espace avant et après le signe de 
ponctuation



Exemple n°1 

Exercice normalement 
proposé en 21 x 29,7

• une police qui n’est pas adaptée,
• une écriture majuscule qui pose 
problème
• Les mots à recopier sont trop 
éloignés des images à identifier.

 modifier la police et écrire en 
minuscule avec une taille adaptée
 découper la bandelette du haut,
 l’élève peut la déplacer et ainsi plus 
facilement repérer le mot juste

Constat:

Que faire?



Exemple n°2

Exercice normalement 
proposé en 21 x 29,7

• la police de caractère n’est pas 
adaptée,
• les exercices sont trop rapprochés,
• les consignes sont difficilement 
identifiables,

Constat:



Exemple n°2

• utilisation de l’arial

• les exercices sont identifiés voire 
proposés l’un après l’autre,

• les consignes sont mises en 
évidence,

Que faire?



Exemple n°3



Exemple n°4

• la police de caractères n’est pas 
adaptée,

• la taille des caractères est trop 
petites,

• les lignes ne sont pas assez 
espacées,

• il y a trop de retours à la ligne,

• des illustrations inutiles,

• des informations de même nature 
sont sur des niveaux différents,

Constats :



Exemple n°4

• agrandir le document,
• supprimer les dessins qui 
n’apportent aucune aide pour la 
résolution du problème,

• recomposer le document en :
 choisissant une police plus 
grande,
 espaçant davantage les 
lignes,
supprimant les informations 
inutiles,
regroupant les indices 
pertinents.

Que faire ?



Exemple n°4

• agrandir le document,
• supprimer les dessins qui 
n’apportent aucune aide pour la 
résolution du problème,

• recomposer le document en :
 choisissant une police plus 
grande,
 espaçant davantage les 
lignes,
supprimant les informations 
inutiles,
regroupant les indices 
pertinents.

Que faire ?



Principe n°5

Principe n°5

•  Simplifier les documents en ne 
proposant que les informations 
essentielles,

•Segmenter l’information :
• une ligne = une phrase,
ou
• une ligne = une information



Exemple N°5



Les reprises pronominales

Dans les énoncés de mathématiques :

Catherine Engel-Basely

Virginie veut acheter cinq beignets pour ses amies. Ces beignets coûtent 2,10 € 
l’un. Mais elle constate qu’il lui manque 1,50 €. Elle décide alors d’acheter des 
paquets de cacahouètes qui coûtent 1,50 € le paquet. Combien peut-elle acheter 
de paquets ?

Extrait de Triangle Mathématiques 6e, Ed. HATIER 2000

• elle = Virginie,

• lui = masculin ?

• lui proche du il !

• ces beignets = cinq beignets ?

• ces proche de ses



Les reprises pronominales

Dans les énoncés de mathématiques :

Catherine Engel-Basely

Virginie veut acheter cinq beignets pour ses amies. Ces beignets coûtent 2,10 € 
l’un. Mais elle constate qu’il lui manque 1,50 €. Elle décide alors d’acheter des 
paquets de cacahouètes qui coûtent 1,50 € le paquet. Combien peut-elle acheter 
de paquets ?

Extrait de Triangle Mathématiques 6e, Ed. HATIER 2000



Aider l’écriture

La copie
- Fractionner les textes.
- Accentuer les repères visuels.
- Éviter l’éloignement tableau/cahier (modèle 

sur la table).
- L’aider à comprendre sa façon de faire: lettre 

à lettre, mot à mot.
- Réduire la quantité de copie mais pas les 

exigences (qualité).
- Si dysgraphie importante: passer par 

l’ordinateur ou donner la photocopie du cours 
ou cours sur clé USB…



Aider l’écriture



Aider l’écriture

Dans les questionnaires :

 Fournir une feuille plastique transparente pour 
surligner, entourer, barrer …,

 Autoriser un mot-réponse (ou un groupe de 
mots-réponse)  à la place d’une phrase 
réponse,

 Remplacer une question ouverte par un 
Q.C.M

Catherine Engel-Basely

Company Logo



Aider l’écriture

Dans les dictées :
 Favoriser les dictées notionnelles :

Catherine Engel-Basely

Le chemin serpente entre les ronces et les fougères. Un vrai labyrinthe. Il 
traverse un bois de jeunes saules avant de déboucher sur une clairière, 
au milieu de laquelle trône le manoir de Saint-Malmor. Un vieux manoir en 
ruines aux murs couverts de lierre. Même le toit est envahi par la végétation. 
Ce manoir est abandonné depuis de nombreuses années, et on prétend que 
son dernier occupant a échappé de peu au vampire qui y a élu domicile.

Marc Cantin, Peur de rien
Etrait de « Orthographe 6ème » - Editions Hatier

Le chemin serpente entre les ronc___ et les fougèr___. Un vrai __________. Il 
traverse un bois de jeun___ saul___ avant de déboucher sur une clairiè___, 
___  ___________de laquelle trône le manoir de Saint-Malmor. Un vieux 
manoir en ruin___ au__ mur__ couver__ de lierr__. Même le toit est envahi par 
la végétation. Ce manoir est abandonné __________de nombreu___ anné___, 
et on prétend que son dernier occupant a échappé de peu au vampire qui y a 
élu domicile.

Marc Cantin, Peur de rien
Etrait de « Orthographe 6ème » - Editions Hatier



Aider l’écriture

Dans les dictées :
 Favoriser les dictée de réécriture :

Catherine Engel-Basely

Aussitôt, ils se débarrassèrent de leurs épées et de leurs sacs et se 
changèrent en faucon. 
Aussitôt, il se _________________________________________________
____________________________________________________________

Ils déployèrent leurs ailes, testèrent plusieurs fois la façon dont elles 
résistaient au vent et prirent leur envol. 
Il ___________________________________________________________
____________________________________________________________

Ils survolèrent des monts, des vallées et des forêts. 
Il ___________________________________________________________
____________________________________________________________

(moitié de la dictée originale)



Méthodologie

 Eviter de « trop parler »: laisser le temps de 
la répétition mentale.

 Faire verbaliser pour s’assurer de la 
compréhension et aider à la mémorisation.

 Proposer des outils de mémorisation: 
images, dessins, schémas, surlignage, 
classement.

 Rappel du cours en début de séance (liens 
avec les notions antérieures) et synthèse en 
fin de séance.

 Faire et refaire: revenir régulièrement sur 
les notions antérieures.



Méthodologie

 Accompagner l’élève dans 
l’apprentissage de ses leçons: 
soulager les difficultés de lecture

- adulte lecteur
- leçon enregistrée
- synthèse des cours

 Accompagner l’élève dans son 
organisation matérielle: gestion des 
cahiers, de l’agenda, de son matériel 
(éviter le classeur), …



Evaluations

Clarifier le fond et la forme de 
l’évaluation afin que l’élève sache 
clairement ce qu’on attend de lui.

Laisser les outils d’aide à disposition 
(tables de multiplication, tableaux de conjugaison, 
sous-mains, répertoires, lexiques…).

Possibilité d’évaluer à l’oral si échec à 
l’écrit.

Adapter la notation: notation positive, 
pourcentage de réussite…

Cibler ce qu’on évalue: compter juste le 
résultat en mathématiques même si le chiffre est à 
l’envers, ne pas sanctionner l’orthographe en dehors des 
dictées…



Estime de soi

 Etre patient face à sa lenteur.
 Laisser le temps de répondre.
 Le féliciter.
 Éviter les remarques dévaluantes sur le 

bulletin ou sur les copies.
 Éviter les situations dévalorisantes (lecture 

orale non préparée, arracher les pages…)
 Lui faire découvrir ses domaines de 

compétence et le valoriser face au groupe 
classe.

Bienveillance…


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

