LA BOUTIQUE
La Fondation Dyslexie a coédité certains ouvrages pour aider à mieux comprendre la dyslexie, tels
que:





Ortho! La dyslexie expliquée aux élèves de primaire (DVD)
Maux de lettres, mots de l'être (DVD)
Génération Dyslecteur (livre)
Patouille, la petite grenouille dyslexique (livre)

Si vous souhaitez vous en procurer un ou plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à passer votre
commande directement par email à info@fondation-dyslexie.org.

DVD: ORTHO! LA DYSLEXIE EXPLIQUEE AUX ELEVES DE PRIMAIRE
Pourquoi un projet pédagogique sur la dyslexie ? Pourtant, la dyslexie n’est pas
au programme de primaire… Un mal répandu et invisible.
ORTHO ! n’a pas l’ambition de transformer élèves et enseignants en spécialistes
de ce syndrome. Mais la dyslexie est trop répandue – 5 à 10% de la population
selon les études – pour être ignorée ou négligée. Invisible, ce syndrome est trop
handicapant pour les apprenants qui en sont atteints pour ne pas oser prendre
un peu de temps pour expliquer à leurs camarades quel est ce trouble de
l’apprentissage qui les affecte.
La bête noire des enseignants.
Comment imaginer que cet enfant, que vous soupçonnez de négligence, voire de fainéantise, travaille
en fait quatre à cinq fois plus que la plupart de ses camarades ? Comment remplir votre mission de
pédagogue avec succès ? Comment ne pas être vous-même perturbés jusqu’à perdre une partie de
votre estime de vous-même et de votre foi dans votre mission d’enseignant ?
Tout commence par un dessin animé de sensibilisation.
Imaginé à l’initiative de la Fondation Dyslexie, ce dessin animé de 21’27 va sensibiliser la classe à la
problématique de la dyslexie, pour introduire les réponses du cd pédagogique.

DVD: MAUX DE LETTRES, MOTS DE L'ÊTRE
Un film pour une prise de conscience !
Ce film-témoignage surprend, étonne, choque parfois.
Comment la dyslexie, qui est considérée par le plus grand nombre comme une
simple difficulté d’apprentissage de la lecture ou de l’orthographe, peut-elle générer
tant de souffrances et d’humiliations ? Pourtant, les enfants, les adolescents et les
adultes belges, français et québécois qui témoignent révèlent de profondes blessures
insoupçonnées !
Le triple objectif de Maux de lettres Mots de l’être.
· Aider à faire prendre conscience au grand public, aux enseignants, à certains responsables
économiques, culturels ou politique, que la dyslexie existe, qu’elle peut être extrêmement invalidante
pour un grand nombre de personnes, en particulier dans le cadre scolaire, mais aussi dans le monde
du travail, et qu’elle peut générer de graves souffrances ;
· Favoriser le dialogue et la collaboration entre enseignants, logopèdes- orthophonistes et familles ;
· Montrer qu’en dépit, ou parfois grâce à cette dyslexie, beaucoup d’enfants ou d’adolescents en
difficulté parviennent à être des adultes épanouis. En particulier dans les secteurs scientifiques et/ou
artistiques.
La dyslexie. Au-delà des fautes d’orthographes ou des difficultés de lecture, trop de souffrances, trop
d’humiliations !
Savez-vous que la dyslexie touche 5 à 10% des personnes ? Soit 12 à 25 millions de francophones ?
Savez-vous que ce trouble neurobiologique handicape, parfois gravement, les enfants et adolescents
qui en sont atteints ? Que les souffrances qu’elle engendre sont trop souvent minorées, voire niées ?
Des blessures intimes, qui brisent des enfants très jeunes, à l’âge où ils construisent leur personnalité ;
des souffrances familiales, parce que la dyslexie d’un enfant peut chambouler l’harmonie des fratries et
représente une lourde charge pour les parents; des souffrances sociales, parce qu’elle peut affecter les
adultes dans leur vie relationnelle comme dans leur vie professionnelle.
Beaucoup de familles préfèrent minimiser, taire, cacher, nier ce problème par crainte de l’ostracisme du
milieu enseignant et du regard des autres parents. Ne pas reconnaître la dyslexie d’un enfant, c’est le
condamner à souffrir et à se croire moins intelligent. Pourtant, la dyslexie est un symptôme qui n’a rien
à voir avec l’intelligence. Il y a autant de Hauts Potentiels parmi les enfants dyslexiques que dans le
reste de la population.
Heureusement, des dyslexiques heureux et épanouis, ça existe ! Des adultes qui s’orientent souvent
vers des métiers scientifiques et/ou artistiques. Qui ont mis en place des stratégies d’évitement qui
leur permettent de compenser. Vous en découvrirez certains dans le film Maux de lettres, mots de
l’être !
Difficultés d’apprentissage = défis d’enseignement !

LIVRE: GENERATION DYSLECTEURS
L’objectif de cet ouvrage est d’apporter des réponses aux jeunes dyslexiques
en priorité, mais également à leurs familles et leurs enseignants, ainsi qu’à leurs
thérapeutes.
Cet ouvrage ne prétend pas être exhaustif, ni sur les recherches en cours, qui
n’ont pas leur place ici, ni sur les difficultés que rencontrent les dyslexiques
dans le monde du travail, qui feront l’objet d’un ouvrage particulier.
Au-delà des explications sur les signes qui doivent alerter familles et enseignants, sur le diagnostic et
sur la dyslexie en elle-même, cet ouvrage insiste beaucoup sur la scolarité des dyslexiques : leurs
droits, les aménagements et outils auxquels ils peuvent prétendre selon les pays, les souffrances et
humiliations auxquelles ils sont confrontés.
Une partie de l’ouvrage est également consacrée à l’estime de soi, car l’objectif final est bien de
permettre aux jeunes dyslexiques de devenir des adultes épanouis, en évitant les solutions magiques
ou pseudo-universelles.
L’attention sera essentiellement portée sur les jeunes dyslexiques dans le monde francophone. Nous
vous présentons surtout la situation en Belgique, en France et au Québec. Nous espérons, dans une
prochaine édition, combler l’absence d’informations sur les solutions proposées aux dyslexiques dans
les pays sub-sahariens, du Maghreb et du Proche-Orient.
Amis (dys)lecteurs, n’hésitez pas à interroger les organismes existants dont vous trouverez les
coordonnées en fin d’ouvrage afin d’obtenir des informations mieux adaptées à votre situation
personnelle.
Vous trouverez aussi un glossaire pour mieux appréhender les gallicismes, belgicismes ou
québécismes, ainsi que les termes et abréviations propres aux systèmes d’enseignement et de
thérapies.

