SOMMAIRE DES DOCUMENTS JOINTS AUX LETTRES REGIONALES
APEDYS NORD/ PAS-de-CALAIS – Antenne Nord et PUBLICATIONS APEDYS FRANCE

Chaque lettre contient des informations générales, un compte-rendu des différentes réunions auxquelles
nous avons assisté, le relevé des articles de presse, une information bibliothèque ....
 Février 1994


- Assemblée

Juin 1994

constituante du 13/3/94

3. Septembre 1994

- Benezra, neuropsychologue : exposé au colloque UNFD
- M.G.E.N. Février 1994 : Mieux connaître la dyslexie
- atelier UDAF (Année Internationale de la famille) L’enfant en difficulté particulière de
scolarisation. - Tempo Médical : le 9/9/93 ; dyslexie, patience et longueur de temps
- Panorama 8/94 : dyslexie ; éliminer d’abord un déficit sensoriel

4. Novembre 1994

- Le professeur de collège face à l’enfant dyslexique
- Témoignage d’un parent professeur : Marion

5. Février 1994

- Convocation à l’A.G. du 13/5/95 - APEDA et l’Education Nationale
- Témoignage d’un parent : Kevin

6. Avril 1995

- Accompagnement des parents - A.G. : Etes-vous auditifs ou visuels (test)
- Fiche d’information générale de base par Coridys
- Présentation du livre : « Lecture : la recherche médicale au secours de la pédagogie »

7. Mai 1995

- Modifications des statuts APEDA Nord - Fiche d’information sur APEDA France

8. Juillet 1995

- Editorial Provence et éditorial Aquitaine - Motivation des parents par Martine Pain
- Fiche bibliographique - Jeux
- Synthèse médicale, sept 94 : dyslexie, dysphasie : rôle du médecin praticien
- dyslexie, dysphasie : quel traitement, quelle pédagogie ?- Stages AIS - Séminaire ARGAM

9. Septembre 1995

- Pouvoir A.G. du 23/9/95 - Compte-rendu A.G. du 13/5/95 - Rapports d’activités 94
- Compte-rendu de Me Lecocq - Complément informations sur informatique
- Dépistage par E.R.T.L. 4

10. Octobre 1995

11.

- Adhésion 95/96 et déductibilité fiscale - Renouvellement adhésion - Rappel d’adhésion
- Croire en son avenir - Dispositions spéciales aux examens avec témoignage
- Fâché avec l’orthographe
- Présentation du livre : « dyslexique peut-être ... et après ? » P. Cruizat et M. Lasserre

Janvier 1996

Février 1996

- A.N.C.E. : décision 14, « nouveau contrat pour l’école »
- Dyslexie, dysphasie : drame par ignorance, témoignage d’Eglantine, journée ARGAM
- Colloque AQETA Canada, 14,15 et 16 mars à Montréal
- Dépistage : repérer les enfants à risque : les signes d’alerte
- Recherche d’un correspondant pour les jeunes adhérents
- Convocation à l’A.G. du 23 mars avec le programme de la journée
- Compte-rendu d’activités 95
- « La dictée » d’après Daniel Picouly dans « le champ de personne »
- Colloque U.N.F.D. - Présentation des « Lavandes - Le lectron

12.

Avril 1996

13.

Juin 1996



Septembre 1996 - L’Education Nationale à l’heure des sciences cognitives
- Actualisation de la 85 302
- Exposé à la journée pédagogique des enseignants à Armentières le 25/05/96 : « les
dyslexies de l’enfant » par Séverine Casalis
- Le cerveau « extra-ordinaire » : la dyslexie en questions par M. Habib
- Appel au renouvellement d’adhésion 95/96

- « On a échappé de justesse à un fait divers : noyer mon cartable »
- Note de service 90 023 du BOEN du 25/01/90 - Note de service 96 132 du 10/5/96
- Décret 93 1216, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville
- Compte-rendu de l’A.G. du 23/3/96 - Présentation de l’école St Charles ; Clairefontaine
- Trucs et Stratégies (de Gisèle Plantier) Les 2 premières fiches (pages 1à 7 - 4 feuilles)
- Présentation du livre « méthode pratique de rééducation de la lecture et de l’orthographe »
par A. De Meure et Ph. Navet, édit. Belin
- « Les difficultés en lecture : diagnostic et pistes d’intervention » N. Van Grunderbeeck ,
édit. Gaêtan Morin
- Le S.E.S.A.D. : 20 ans d’évolution - St Omer le 8/12/95

15.Décembre 1996

- Trucs et Stratégies (de Gisèle Plantier) Les fiches 3,4 et 5. (pages 8 à 16 - 4 feuilles)
- Présentation du colloque du 17 mars 1997 - Alerte : SOS pour le CIO Jeunes Déficients
- Orientation Scolaire : formation des parents
- Présentation de la cassette : « de la fonquiture sur le podoggan » - CERFA 1996

16. Mars 1997

- Réalisation du colloque - Convocation à l’A.G.

Avril 1997

- Additif à la lettre 16 : Informations sur le projet de loi « illettrisme et cohésion sociale »
931216-question écrite 44829 de P. Favre à l’A.N.-90023(envoyé à APEDA France en mai 1997)

17.

Juin 1997

- Compte-rendu Assemblée Générale - Rapport moral
- Texte de Mr l’Inspecteur d’Académie et de son Adjoint au colloque
- Trucs et stratégies, 3ème envoi (fiches 6-7-8-9, pages 16 à 23 - 4 feuilles)
- La dyslexie ; « Comment je... » - 3 références de livres pédagogiques
-Témoignages : Jackie Steawart et Martine Sainz
- Document pédagogique par l’Ecole des Professeurs : aide au collège - Les sigles

18.

Septembre 1997 - « Enfin » de 1/94 ; sortie de la « 931216 » et « Education act en 93 » en Grande Bretagne
- Lettres à Mmes Aubry et Royal en date du 10/8/97
- Réponse de Mr Bayrou à Me F. Hostalier en date du 21/4/97
- Journée des mémoires à l’Institut d’Orthophonie de Lille, le 2/9/97
- Journées d’études les 4,5, 6 juin 97 par la Vie Active à Calais
- Repères d’orthographe et repères grammaticaux de Mme Godart
- Différentes possibilités scolaires
- Renouvellement d’adhésion 1998 - Pourquoi APEDYS France - Familles de France
- Trucs et stratégies de G. Plantier (fiches 10 à 14, pages 24 à 32 - 4 feuilles)

01. APEDYS France
Décembre 1997

- Editorial : qui sommes-nous ? quel est notre rôle ? quels sont nos atouts ?
- Travaux CTNERHI - Réunion au Ministère le 7/11/97
- Historique, objectifs, structures APEDYS - L’histoire de Jérémy par Michel Habib
- Questionnaire parents sur les années de doute et d’anxiété avant la prise en charge
- Echos des associations

19. Janvier 1998

- le point sur nos objectifs - un aperçu sur les réunions auxquelles nous avons assisté.
- une demande des fiches 14 et 15 de Trucs et Stratégies
- informatique : témoignage d’une éducatrice spécialisé, Orthoclé M et Me Ketella, le
lectron l’atelier d’écriture par M. Hamez, Stefinel ou rééducation assistée par ordinateur
- présentation de 4 livres : dyslexie le cerveau singulier (Habib) - l’art de lire (Morais) - lire
(Sprenge Charolles-Casalis) - jeux de nombres 9-10 ans
- dispositions spéciales aux examens
- convocation à l’Assemblée Générale, thème : Aide aux parents dans l’Orientation
Scolaire - Quelle aide parentale pouvons-nous apporter dans la scolarité ?

02 - APEDYS France
Mars 1998

- Croire en son avenir - Difficultés scolaires et organisation de l’école
.- Que prévoit-on pour aider les enfants en difficulté ?- Aider un enfant dyslexique
- Actions auprès des parlementaires nationaux
- Structures spécialisées ou d’adaptation pour enfants et adolescents en difficulté
- Itinéraires d’orientations au collège - Pour nos enfants, le choix ... Espérer ou désespérer ?
- Définit ion rédigée dans le cadre de l’étude du CTNERHI pour Coridys
- Témoignages de vie : enquête dans le cadre du rapport pour le Ministère



Juin 1998

- Assemblée constitutive APEDYS Pas-de-Calais
- Accord de dispositions spéciales aux examens pour 1998
- Compte-rendu de l’Assemblée générale APEDA Nord/Pas-de-Calais du 28/03/98
- Soutien scolaire pendant les vacances
« Apprendre à lire » par l’Observatoire National de la lecture - Edit. Odile Jacob

21.

Novembre 1998 - Etat des lieux d’après les témoignages de vie - Vu sur Internet
- Repérer les enfants à risque. Fiche à grande diffusion - Aides financières aux parents
- 4 témoignages de réalisation :
.. Edith Conte, inst.spé. : Comment l’aider, quelques procédés pédagogiques
.. Chantal Legouge, infirmière : travail en LP
.. Danièle Boutry, psychomotricité en milieu scolaire
.. Questionnaire en collège
Fiche du livre Les dyslexies. Décrire, évaluer, expliquer, traiter de Van Hout – Estienne

 Février

1999

- La dyslexie, n’en faites pas une maladie - Réponse à cet article
- Bulletin scolaire d’un élève de 6ème avec son contrôle de conjugaison
- Présentation du livret : la dyslexie dans Enfance Majuscule

- Troubles spécifiques du langage écrit, dyslexie-dysorthographie. Note d’informations
générales de base qui remplace la fiche incluse dans la lettre n° 6 d’avril 1995.
- Présentation d’outils pédagogiques mis au point dans l’académie de Grenoble
- Convocation à l’A.G. du 27/03/99
23.

Avril 1999

- Compte-rendu de l’A.G. du 27/03/99 - Fiches échanges et témoignages
- Récapitulatif des activités.

24.

Juin 1999

- Publication du dossier ADSP (Actualité et Dossier Santé publique) du HCSP
-L’illettrisme en toutes lettres : textes, analyses, documents, entretiens, témoignages,
éditions Flohïc - avril 1999
- « L’école au cœur des cultures ». Actes du XIVème congrès de la FNAREN - Lille 98
- Contenu du fonds documentaire APEDYS France région Nord/Pas-de-Calais

25.

Septembre 1999 - Convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire pour changement d’appellation
- Présentation du livre « J’aide mon enfant à se concentrer » (Ed. Laffont)
- Le collège de l’an 2000

03 APEDYS France
novembre 1999

- Rôle des parents dans la rééducation orthophonique
bilan orthophonique - bilan neuro-psychologique - le rôle de la psychologie

26.Décembre 1999

- Questionnaire UDAF sur l’orientation scolaire
- Dossier sur les dyslexies du Bulletin d’Information n° 48 Inspection Académique du Nord
- Montage de la lettre de l’Education de 09/ 99 annonçant les aménagements scolaires pour
les dyslexiques par Ségolène Royal et la création d’un groupe par l’Inspecteur Ringart

27.

- Brochure prise en charge de la dyslexie (140 pages)
- Chronologie de la reconnaissance législative- Convocation à l’A. G. du 25 mars 2000

Janvier 2000

28. Mars 2000

- Mise au point sur la méthode temporo-phonologique d’entraînement auditif intensif des
enfants dyslexiques (Tallal) par Michel Habib, au 15 janvier 2000
- La paresse chez l’enfant du CRDP de Champagne
- Du calme, manuel pour l’éducation des enfants hyper-actifs, de Théo Compernolle
- Troubles de l’attention, impulsivité et hyper-activité chez l’enfant, approche cognitive, de
Thomas et Willems
- Journée « Jeunes et jeunes familles » à Bagatelle, le 14 mai 2000, organisée par l’UDAF

APEDYS France Avril 2000- Bref historique de la dyslexie (Numéro HORS-SERIE)
29.

Mai 2000

30. Août 2000

- Sommaire du rapport RINGARD - Compte-rendu de l’A. G. du 25 mars 2000
- Rapport moral rapport financier - Récapitulatif des activités 99 - nouveautés bibliothèque

-

- Discours de Jack LANG sur la prise en charge des enfants dysphasiques et dyslexiques
- Communiqué de presse : un plan d’action pour une meilleure prise en charge des enfants
dysphasiques et dyslexiques
- Synthèse du rapport de M. Jean-Charles RINGARD, à propos de l’enfant dysphasique,
l’enfant dyslexique
- Question orale de M. le député KERT à l’Assemblée Nationale, le 20/062000, avec la
réponse de M. Lang
- Note de service n°2000-079 du 8 juin 2000, publiée au BO n° 23 du 15/06/2000 :
organisation des élections des représentants des parents d’élèves, année 2000-2001,
réunion de rentrée - Lire et faire lire : appel aux retraités
Rappel d’adhésion pour l’année 2000

04 APEDYS France
octobre 2000

-:Prévention de la dyslexie à l’école maternelle. L’élève dyslexique dans le primaire et au
collège

31. Novembre 2000

- Mise à jour de la bibliothèque
- Accompagnement spécifique au collège Jean Monnet à Coulogne, classe de 6ème

32. Décembre 2000

- Dyslexie, dyslexies publié par l’Université de Provence

33. Janvier 2001

- Copie de la lettre de l’Education, 20 mars 2000, n° 299 et 29 janvier 2001, n° 331
- Compte-rendu de l’Assemblée Nationale du 11 janvier 2001-02-05
- Texte de Monique TOUZIN : La rééducation des troubles d’acquisition du langage écrit
- - Réactions au rapport Ringard : dossier publié dans le périodique de la FNO :
« l’orthophoniste », octobre 2000, n° 201. CERFA ou rappel d’adhésion
- Présentation du livret et de la vidéo : « le langage écrit », diffusion ortho-éditions
- Présentation de l’ouvrage (livre et cahier pratique), « aider les enfants en difficulté
d’apprentissage » de Jean-Charles JUHEL (Canada)
- Demande renseignements pour aider les parents dans le choix d’établ. scolaire

34. Mars 2001

- communiqué de presse sur le plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique
du langage ». - programmation des mesures du plan d’action
- Convocation à l’A.G. du 19 mai 2001- Trucs et stratégies de Gisèle Plantier
- J’apprends à lire à la maison avec Babar - Lettre de Simon, étudiant

APEDYS FRANCE
Avril 2001

- Plan d’action ministériel pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage
du 21 mars 2001 (HORS-SERIE n° 2)

35. Juin 2001

- Compte-rendu de l’A. G. du 19 mai 2001 - Rapports moral, d’activités, financier
- Présentation et sommaire de la brochure : « Dyslexie(s) : comprendre pour mieux agir »
- Quand un I.E.N. mobilise sa circonscription
- Présentation du livre « à chaque enfant ses talents » Isabelle Causse-Mergui
- Présentation de l’association « enfance en danger - la journée des familles à l’UDAF

APEDYS France
juillet 2001

- Le temps des vacances

36. Août 2001

- « Le temps », extrait du bulletin APEDYS PACA
- « La table de 9 » et « Comment tenir son crayon »
- pré-programme du colloque du 26 septembre 2001 au Nouveau Siècle à Lille
- bulletin d’inscription individuel au colloque - CERFA pour les adhésions 2001

37. Octobre 2001

- Présentation de la plaquette du colloque du 26 septembre 2001
-ANAE : Présentation du n° 62/63 « dyslexie(s) textes fondamentaux, colloque 24/11/2001
- Présentation de la cassette : « un cactus dans les bras »
- Présentation du livre du Dr Ch. EGAUD : Les troubles spécifiques du langage oral et écrit
- Tract « Familles de France » : colloque Amour et bien « être » 10/11/2001
- Rappel pour les adhérents en retard d’adhésion pour l’année 2001

38. Décembre 2001

- CERFA à quelques adhérents - Témoignages reçus avec les questionnaires HANDISCOL
- Quelques réglettes pour aider les enfants et nous faire connaître discrètement.

39. Mars 2002

- Présentation du livre de Gisèle Plantier et opuscule « Trucs et stratégies »

APEDYS France
février 2002

- Circulaire n° 2002-024 du 31/01/02 sur la mise en œuvre du plan d’action

40. Mai 2002

- Réponses au questionnaire HANDISCOL - Feuillet information ERTL 4 et ERTLA 6
- Colloque de l’Institut d’orthophonie

41. Septembre 2002

- Convocation à l’Assemblée Générale du 28/09/2002 - Rencontrer les enseignants
- Les troubles spécifiques du langage de Christine Egaud – La cigale et dyslexie
- Problème humoristique - Lutte contre l’illettrisme ; communiqué de presse du Ministre
- Prise en charge des rééducations sur le temps scolaire
- Alerte aux parents - Comment saisir la CDES - « C’est la faute au mot écrit »
- Expériences pédagogiques - Dyslexique : comment je ? ; fiche APEDYS Ile de France
- Journée d’action 29/09/02 – « l’intégration scolaire est en péril » par Intégration Douaisis
- le Lectra- Nouvelle réglette - Invitation fête de la famille à Raimbeaucourt le 21/09/2002

Feuillet « La Cigale »

42. décembre 2002

- La plaquette : « Additif aux actes du colloque de septembre 2001
- Présentation de la conférence de la famille pour l’année 2003 par Christian Jacob
- Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 2002
- Dix mots pour fêter la langue française - Extrait du bulletin APEDYS France sur le P.I.S
- 4 pages de présentation de livres rentrés à la bibliothèque
- Présentation : extraits du livre « la grammaire en scènes

43 janvier 2003

- Travail d’écriture d’un élève de 4ème et transcription du même travail sur ordinateur
- Je suis maman d’un enfant dyslexique et je suis la grande sœur
- Présentation du livre de M. Bonnelle : la dyslexie en médecine de l’enfant, ( à acheter)

44. mars 2003

- - Editorial APEDYS France - Appel aux artistes pour Bagatelle
- Présentation de « Approche RV 2 » - Invitation à la journée Bagatelle
- Présentation de « Ortho-magazine » - Organisation journée Bagatelle

45. mai 2003

- Quand possible rime avec capable - Point de vue d’un professeur principal au collège
- Dyslexie, oui ou non ? mieux vaut prévenir que guérir : nécessité du dépistage précoce
- Un… deux… puis cap sur un troisième C.A.P. ?
- Classes spéciales pour dyslexiques : collège communautaire à Villeneuve d’Ascq
- Scolarisation en collège ordinaire : collège Jean Monnet à Coulogne

46. juillet 2003

- CERFA pour votre déclaration d’impôts 2003 pour ceux qui ont déjà renouvelé
- présentation livre « réponses à vos questions sur la dyslexie » - Annie Dumont édit.Solar

- Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 juin 2003
- Conseils pour les devoirs de vacances, par APEDYS PACA - Occupations de vacances
47. septembre 2003

- feuille pour renouvellement d’adhésion aux adhérents non à jour pour 2003
- descriptif des différents bilans (extrait d’un document des Lavandes)
- témoignage de la maman de Marion
- BIBLIOTHEQUE «dyslexie » aux éditions Josette Lyon par APEDYS «la Fée des mots »

48. novembre 2003

- Quelle école pour demain ?

49. décembre 2003

- témoignage d’une maman pour apprendre une poésie
- témoignages de Pierre-Matthieu et Simon - nouvelles brèves
- questionnaire : quels établissements pour nos dyslexiques ?

50.janvier 2004

- Rappel des formalités pour la mise en place du PIS - Dispositions spéciales aux examens
- Bibliothèque : nouvelles parutions
- Feuille de renouvellement d’adhésion 2004 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
- 5 + 5 + 5 = 550 (voir lettre 47) – transformer le 1er + en 4, soit 545 + 5 = 550

51 février 2004

- Bulletin APEDYS FRANCE n° 11
Editorial de la présidente - Candidature de Marie-Françoise Wittrant
Réponse du Ministère - Mise en place du P.I.S
Lettre du Docteur J.F. Demonet - INSERM à l’hôpital Purpan à Toulouse
Dispositions spéciales aux examens - Témoignage d’un enseignant - d’un dyslexique
Redoublement – comment en tirer le meilleur profit - Bibliothèque
Convocation à l’Assemblée Générale du 27 mars 2004

52 avril 2004

- Bulletin APEDYS FRANCE n° 12
dossier : PREVENIR L’ILLETTRISME : apprendre à lire avec un trouble du langage
Lettre de l’Education Nationale, objet : accompagnement du plan de prévention de l’illettrisme
en date du 3/02/04 - listing des membres de la fédération APEDYS France

- Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 mars 2004
53 septembre 2004

- Explication cerfa – renouvellement
- Votre enfant redouble cette année et alors … - Rubrique entrée en 6ème
- Présentation du livre : DYSLEXIE les mots en désordre – Yves Wendels

54 décembre 2004

- Bulletin APEDYS France n° 13
- Rubrique entrée en 6ème - évolution du 1er trimestre
- Dispositions spéciales aux examens – Informations diverses
- Rappel d’adhésion nominative pour les retardataires 2004

55.février 2005

- Discours de M. Fillon à l’ONL - Invitation à Bellewaerde

56 mai 2005

- Fiches 1 et 2 de l’Education Nationale – loi d’orientation
- Origine biologique de la dyslexie par M. Franck Ramus, chercheur au CNRS
- Texte au Conseil de l’Europe - Témoignage des parents de Thomas
- Convocation de l’Assemblée Générale
- TEXTE JOINT : 7 juin 2005 journée d’études organisée par l’Institut d’Orthophonie de
Lille : « aider l’élève dyslexique au collège, dans un partenariat
enseignants/orthophonistes, médecins scolaires et parents »

57 juillet 2005

- Chapitre 2 du livre « dyslexie » : des parents novateurs toujours en recherche de complicité »
- Présentation de 3 livres d’Anne-Marie Gaignard, edit. Le Rober : Hugo et ….
- Présentation du livre « rythme et jeux de langage », de Yak Rivais
- Rapport moral de l’année 2004 présenté lors de l’Assemblée Générale du 11 juin 2005

58 octobre 2005

- Editorial – législation – décret - Dictée au brevet des collèges – Copier n’est pas si simple
- Le dyslexique et l’application des règles de grammaire par J.F. Démonet :
- Témoignage de Caroline, étudiante dyslexique - point de vue de son orthophoniste
- Dyslexie et technologies nouvelles de communication
- Notes diverses - Questionnaire sur l’aménagement scolaire

59 janvier 2006

- Dispositions spéciales aux examens
- Modèle de certificat médical pour l’aménagement d’un examen public

60 mai 2006

- Edito - Compte-rendu de l’A.G. APEDYS NPDC du 20 janvier 2006 -Rapport moral –
- présentation du bulletin APEDYS France n° 14
- Résultats de l’enquête lancée dans la lettre 58 en 10/ 2005 sur les aménagements scolaires
- Document de Mme Kaddeche, professeur de français au collège
- Informations diverses – fiches de bibliothèque

61 juin 2006

- Edito - Laisser souffler les enfants
- L’intelligence se développe à travers les jeux et l’imaginaire

- Présentation de 3 livres de A.-Marie Gaignard sur les secrets de la grammaire avec HUGO
- Présentation des livres de la collection « la fée des mots » - Pour la rentrée
- Textes officiels : journal officiel, bulletin officiel
- Sites internet ; socle commun ; bibliothèque ; activités d’APEDYS
62 décembre 2006

- •La Maison départementale des Personnes Handicapées : MDPH
- Nouveaux sigles Education et Scolarisation - Regards sur la dyslexie dans les médias : neurodys et proprioception
- Témoignage de Simon Bodin - - Livres et presse
- Présentation du livre « Dyslexie ou difficultés scolaires au collège » de Me Crunelle
- Les rencontres de l’APEDYS avec différents organismes

63 mars 2007

- CERFA – Renseignements divers
- Contrat d’apprentissage
- Témoignages des parents de Thomas
- Posturologie et dyslexie – mise au point de Fabrice ROBICHON
- La dyslexie dans les médias
- Journées d’orthophonie – CPAM - INSERM – ANLCI – SYNAPSE - Journée de la famille à Plopsaland

64 juin 2007






- Le point livres
PPS – PAI – PPRE
Préparer la rentrée

Extraits de « La lettre du monde de l’éducation »
Salon Handi cap sur la vie – concours de dessins
Assemblée générale de l'APEDYS Nord/Pas-de-Calais

65 décembre 2007

-Journée des dys le 10/10/2007 en France
- Témoignage de Thomas Pépin
- Les députés Européens se mobilisent contre la DYS-CRIMINATION
- Articles de presse, revues, CD rom, livres, documentation officielle, lettre de l'Education
- Nos rencontres
- Compte-rendu de l'assemblée générale du 28 septembre reçu fiscal 2007
- compte-rendu de l'intervention de Mmes WOZNIAK (MDPH) et LIOT (CO)
66 avril 2008
- Ordre des lettres
- Réflexion sur les réformes scolaires d'après la lettre de l'éducation
- Dispense de langue décret du 21 janvier 2008
- Dossier M D P H
-Congrés des 4 et 5 février 2008 « Dyslexie, dysortho, démarches d'évaluation et
rééducation »
Neurodev
- Présentation de logiciels de Saint Vincent
- Infos (3 pages)
- Questionnaire « parents et devoirs » dans le cadre d'un Master professionnel
67 juin 2008

68 Novembre 2008

69 Avril 2009

- Vive les vacances et jeux
- Le point livres
- Nos rencontres
- Quoi de neuf à L'E N
-Témoignages
- Colloque SYS 08/10/2008
- Rapport moral C R A G
- Dispositifs d'aide et de soutien à l'école
- Rôle de l'enseignant référent
- Dysphasie, dyslexie: le travail du soir le Docteur Boidein et Mme Leurent
- Résultat de l'enquête de Melle Capelle
- Bibliothèque
- Le sommeil de l'enfant
- Questionnaire sur les aménagements et dispositions aux examens
- Présentation de la BD: Dépister la dyslexie avant d'avoir des mots.
- 2ème journée des DYS : « ensemble pour une scolarité réussie »: accompagenemt de l'enfant
dyslexique, aménagement scolaire au collège, évaluation et aménagement aux examens, le travail
du soir. le 8/10/2008 à l'I R T S de Loos
- Histoire 2 comprendre les DYS : dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, dyslexie présenté aux
DRH à la défense à Paris. Areva, Crédit Agricole, Thalés, Total.
- Aménagements des examens pour les TSL par le Docteur Wozniak à la M D P H 59

- Pour ou contre le redoublement
- Quoi de neuf dans la lettre Education
- Mémoire Strasbourg et mémoire C N R S de Lyon
- Un chef d'établissement témoigne sur l'accueil des dys collège St Louis Saint Pol
- Renseignements divers: présentation ANAE n°96-97, (Troubles du langage écrit chez
l'enfant de la théorie à la pratique) Manuel d'accompagnement du
GEVA
Guide
d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée), classification
- Présentation des livres + BD Yvelines
- Rappel du questionnaire sur les dispositions aux examens
Librairie:
- Dictionnaire visuel pour tous Gallimard jeunesse
- Troubles du langage et apprentissages Numéro de recherches
70 Juillet 2009

- Editorial AG 25/09/2009 à Lezennes
- Article du professeur Michel Habib « prise en charge des troubles Dys, à quand le bout
du tunnel
- 3ème journée des dys: « être DYS en 2009 » « Dépistage et accompagnement »
- Travailler pendant les vacances: présentation d'un grand nombre de jeux
- Quelques infos : ANAE (Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez

l'Enfant)
Librairie:
- Dyslexie ou difficultés scolaires au collège: quelles pédagogies, quelles remédiations? Par
Dominique Crunelle
- 100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques par Gavin reid et Shannon Green éd. Tom
Pouce
- Dyslexique et alors? Un autre regard sur le handicap par sabine lainé aux éditions
l'Harmattan.
- La Dyslexie: idées reçues par Annie Dumont
- Une école au paradis, mémoire d'un dyslexique par Frédéric Witté
- mise sur le marché du ZPEN.
71 décembre 2009

72 Avril 2010

- Création ANApedys – édito
- A G du 25 septembre à Lezennes
- 3ème journée des DYS
- Enseignements généraux et professionnels
- Affectation et suivi des élèves
- Les Unités Pédagogiques d'Intégration
- SESSAD Principes et Fonctionnement
- Problèmes d' A V S : que faire?
- Propositions d'aménagements au collège
- Quoi de neuf dans la Lettre de l'Education
- Témoignages
- Récapitulatif de livres dont la sortie du livre « le tiroir coincé » d'Anne Marie Montarnal
- sites; logiciels une multitude , bandes dessinées ANAE N° 103: les troubles dyslexiques
durant la vie.
- La procédure simplifiée à la M D P H.
- Forum mondial à l'UNESCO. Février 2010
- Les Maisons Familiales Rurales.
- Le réseau Méliloe (Métropole Lilloise Langage Oral et Ecrit)
- Le réseau Neurodev (Réseau de santé)
- La galère de l'anglais au collège
- Texte de loi: l'aide individuelle: décret 2009-993 du 20 aôut 2009
- Trouver les coordonnées de l'enseignant référent
- Les UPI et CLIS du Nord Pas-de-Calais
- Résumés de cours au collège mis sur le site d'une maman
- Qu'est ce qu'une CLIS?
- Qu'est ce qu'une UPI?
- Qu'est ce qu'une SEGPA?
- Nouvelles coordonnées MDPH
- Congrès Européen Bruges avril 2010
- Les langues au Brevet des Collèges
- Rapport d'activités 2009
Librairie
- Annonce de la sortie du livre : Aider l'élève dyslexique au collège et au lycée

tome 2 coordonné par Dominique Crunelle
- Dyslexie approches thérapeutiques de la psychologie cognitive à la linguistique par Alain
Devevey
73 Août 2010

74 Janvier 2011

- Collège de l'Oise en Picardie accompagne ses élèves dyslexiques
- FFDys actualités
- Trucs et Astuces pour l'été
- Le Fil Santé Jeunes
- La constante macabre
- Programme Génédys ( France - Colloque SESSD et troubles des apprentissages)
- Témoignage de Orlando Bloom (acteur dans le Seigneur des Agneaux)
Librairie
- Coaching orthographique par A. M. Gaignard (auteur de Hugo et les rois Etre et Avoir)
- Percy Jackson aventure d'un jeune adolescent dyslexique par Rick Riordan
- Guide ressource pour les parents: troubles « dys » site INPES
- Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
- L' enseignant référent, sa mission
- Témoignage de Morgan ( 16 ans en 3ème )
- Dispenses des langues au Bac
- Échec Scolaire: le système français est trop compétitif
- A propos de la MDPH
- Nos présences depuis la rentrée
- Théâtre: « La vie entre les mots »
- le permis de conduire
- un espoir grâce à l'imagerie médicale
- La graphothérapie
- Du nouveau dans les logiciels
- Du nouveau dans les publications: parution ANAE N° 109 Enseignants/orthophonistes:
partenariats, interactions et complémentarités.

Librairie:
- 100 idées pour venir en aide aux élèves dyspraxiques par Amanda Kirby, Lynne Peters
(09/10
- 100 idées pour aider les élèves en difficulté à l'école primaire par Isabelle Deman (09/10)
- l'échec scolaire comment l'éviter et le surmonter par marc Loret (mars 2010)
- Vivre avec la dyslexie Par Frédérique lahalle, Christine Philip (2009)

75 Mai 2011

76 Septembre 2011

lors de la

- ANAPEDYS au parlement européen: la famine en matière de livres
- Outil informatique: comment l'utilisez-vous?
- Trucs et astuces en anglais
- lu dans la lettre de l'Education
- L'école: la leçon finlandaise
- 5ème journée des dys les 8 et 9 décembre 2011
- Mission sur la scolarisation des enfants handicapés par le sénateur Paul Blanc
- Importance de l'ordre des lettres dans les mots: sondage CSA – LA HALDE Scolarisation en
milieu ordinaire des enfants en situation de handicap
- Médiateurs de l'Education Nationale
- Aménagements aux examens pour les universités.
- Brèves: Prévention de l'illetrisme enfance et famille, lancement de la fondation Carla Bruni –
Sarkozy en collaboration avec l'UDAF et l'ANLCI
- Apprendre en jouant: Phonosons; phonocartes; le son de nénuphar.

- La confiance en soi: la garder.
- 5ème journée des DYS 8 et 9 décembre 2011.
- Pour une rentrée sans stress en classe et à la maison.
- Le désarroi de l'élève français suite à un article du monde.
- Gérer une classe hétérogène par un professeur d'espagnol en classe de 4ème.
- Scolarisation des élèves handicapés. Mesures annoncées par le Ministère de l'E N
conférence nationale du handicap du 22/06/2011.
- MIND MAP: qu'est-ce donc?
- Adresses et sites utiles.

Librairie:
- Votre enfant est dyslexique: pourquoi, comment l'aider? par Bernadette Pierart (elle
assurera la coordination du N°116 d'ANAE: l'apprentissage du langage écrit et ses troubles,
mars 2012)
- Dyslexique?! Par Cécile Zamorano (juillet 2011)
- Eduquer un enfant différent par France Hutchinson (février 2010)
- Mystère et Rigatoni par Andréas Steihöfel (mai 2011)
77 Décembre 2011

- Ce qu'il faut savoir pour passer le Brevet des Collèges.
- Ecole 2 demain. Vers la tablette tactile.
- Témoignage de Julien : écriture en miroir.
- Logiciels gratuits et exercices en ligne.
- Site DIX SUR DIX.
- Lettre ouverte aux enseignants de nos enfants différents.
- Mise en place d'un PPS.
- MIND MAPING précisions; carte Heuristique: stratégie de contournement de la dyslexie
ou schéma MIND MAPING.
- Tour d'Europe des systèmes éducatifs.
- Journée des Dys les 8 et 9 décembre Théâtre la vie entre les mots.
- Le C O R H: Centre Ressource Orientation et Handicap de Lille.
Librairie:
- Mon enfant est dyslexique que faire? Par Anne Marie Montarnal.
- La dyslexie prise en charge à l'école et à la maison par Odile Goilliet (septembre 2011)
- La dyslexie et l'anglais par Odile Goilliet ces deux livres d'Odile Goilliet sont en vente sur le
site: www.dys-coaching.com

78 Mars 2012

- Aménagements aux examens année 2011-2012 avec formulaires
- Dispense de langue vivante ou aménagement aux examenx du 17/02/2012 au JORF
- ANAPEDYS
- Pour une meilleure qualité de l'accompagnement des dys à l'école
- Passage du permis de conduire
- UDAF fête de la famille 13/05/2012
- Conférence de Catherine Vanham logopède (orthophoniste) 13/11/2011 Tournai
- Fondation Dyslexie.
- Les livres audio.
-Témoignage: Et si la dyslexie était un don?
Librairie:
- Le don de dyslexie de Ron Davis (janvier 2012);
- Le cerveau atemporel des dyslexiques par Chantal Wyseur (novembre 2009);
- Miser sur les différences de Hoeben, Leroy, Reuter (avril 2011);
- Le bon mot, la bonne phrase de Jacqueline Simon Mac Cullough (octobre 2011) chez Solal;

Quelques éléments des lettres APEDYS N/PdC Antenne NORD
Avril 2001

41. Septembre 2002

- Plan d’action ministériel pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage du 21 mars 2001.
- Circulaire d'application n° 2002-024 du 31/01/02 sur la mise en œuvre du plan d’action.
-

- Les troubles spécifiques du langage de Christine Egaud : La cigale et dyslexie
- Prise en charge des rééducations sur le temps scolaire -« C’est la faute au mot écrit »- Expériences pédagogiques -

43 janvier 2003

- Travail d’écriture d’un élève de 4ème et transcription du même travail sur ordinateur

45. mai 2003

- Quand possible rime avec capable - Point de vue d’un professeur principal au collège
- Dyslexie, oui ou non ? mieux vaut prévenir que guérir : nécessité du dépistage précoce
- Un… deux… puis cap sur un troisième C.A.P. ?

46. juillet 2003

- Présentation du livre « Réponses à vos questions sur la dyslexie » - Annie Dumont, édit. Solar

53 septembre 2004

- Rubrique entrée en 6ème - Présentation du livre : DYSLEXIE: Les mots en désordre – Yves Wendels

56 mai 2005

- Fiches 1 et 2 de l’Education Nationale – loi d’orientation - Texte au Conseil de l’Europe
- Origine biologique de la dyslexie par M. Franck Ramus, chercheur au CNRS - Témoignage des parents de Thomas

57 juillet 2005

- Présentation de 3 livres d’Anne-Marie Gaignard, édition Le Rober : Hugo et ….
- Présentation du livre « Rythme et jeux de langage », de Yak Rivais

58 octobre 2005

- Partenariat
- Dictée au brevet des collèges – Copier n’est pas si simple
- Le dyslexique et l’application des règles de grammaire par J.F. Démonet
- Témoignage de Caroline, étudiante dyslexique; point de vue de son orthophoniste
- Dyslexie et technologies nouvelles de communication

60 mai 2006

- Document de Mme Kaddeche, professeur de français au collège

61 juin 2006

- Laisser souffler les enfants - L’intelligence se développe à travers les jeux et l’imaginaire
- Présentation de trois livres de Anne-Marie Gaignard sur les secrets de la grammaire avec HUGO
- Présentation des livres de la collection « La fée des mots» - Pour la rentrée :- Textes officiels : JO – BO - Sites
internet - socle commun – bibliothèque - activités d’APEDYS

62 décembre 2006

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées : MDPH - Nouveaux sigles Education et Scolarisation
- Regards sur la dyslexie dans les médias : neurodys et proprioception
- Témoignage Simon Bodin - Livre « Dyslexie ou difficultés scolaires au collège » de Me Crunelle

63 mars 2007

- La dyslexie dans les médias – Journées d’orthophonie - CPAM - INSERM – ANLCI – SYNAPSE
- Posturologie et dyslexie - Mise au point de Fabrice ROBICHON

64 Juin 2007

- PPS

65 Décembre 2007

- Journée nationale des DYS le 10/10
- Députés européens : DYS-CRIMINATION.
- Compte-rendu intervention Dr WOZNIAK (MDPH) et Me LIOT (COP) : Concilier dyslexie et scolarisation réussie

66 Avril 2008

- Réflexions sur les réformes scolaires

67 juin 2008

-Vive les vacances et jeux
- Le point des livres : La confiance en soi; guide C N D P: Scolariser les élèves handicapés
- Témoignages : médialexie et c’est pas ma faute je mélange les lettres

68 Novembre 2008

PAI PPRE

préparer la rentrée

- Dispense épreuve langues

- Dossier MDPH

- Présentation de notre livret et de notre guide;
- Rôle de l’enseignant référent.
- Exposé de M. Wasson sur les
dispositions d’aide et de soutien à l’école ; - Présentation de 4 nouveaux livres et spécialement: «100 idées pour
aider l’enfant dyslexique; - Sommeil de l’enfant; - Questionnaire sur les aménagements accordés en 2008;
- 2ème journée des DYS «Ensemble pour une scolarité réussie» le 8 octobre 2008 à LOOS. (partie Dyslexie)
- Histoires 2 comprendre les DYS: présenté aux DRH à la Défense à Paris le 10/10/08 à Paris
- Aménagements, scolarité et examens par le Docteur WOZNIAK médecin MDPH 59.
- Pour ou contre le redoublement
- Un chef d’établissement témoigne de l’accueil des DYS.
- Bande dessinée: DEPISTER LA DYSLEXIE… avant d’avoir des mots par APEDYS Yvelines et C. BILLARD.

69 Avril 2009

70 Juillet 2009

- Article du Professeur Habib: Prise en charge des troubles des DYS
- Travailler pendant les vacances?
- AG 25/09/2009

- Journée des DYS en 2009
- Présentation du ZEN PEN

- Création ANAPEDYS – AG du 25/9/9 - 3ème journée des DYS Calais Lille et Valenciennes
SEGPA - UPI - SESSAD – AVS - Aménagements au collège - Sites et logiciels - Témoignages

71 Décembre 2009
72 Avril 2010

- Procédure simplifiée à la M D P H et les nouvelles coordonnées. - Maisons familiales rurales. - Réseau MELILOE
- Réseau NEURODEV - Galère de l'anglais - Les langues au Brevet des collèges - Texte de loi: aide individuelle –
- L'enseignant référent - UPI ; CLIS (devenue ULIS en mars 2011) - Sortie du tome 2 : Dyslexie ou difficultés
scolaires au collège.

73 Août 2010

- Collège d'expérimentation dans l'Oise. - Création de la FFDYS: Fédération Française des DYS – Un guide pratique
par l'INPES: Troubles et dys de l'enfant - Guide ressources pour les parents.

74 Janvier 2011

- Modèle de PPS en 1ère – L'enseignant référent - Témoignage de Morgan 16 ans en 3ème - Dispense de langues au
BAC - Théâtre: «La vie entre les mots» - Le permis de conduire. - Un espoir grâce à l'imagerie médicale –
la
graphothérapie - Présentation de logiciels à Saint Vincent - Publication ANAE N°109 Partenariat; N°110
Partenariat
prise en charge des TSA ; N°111 Dyspraxie.- Présentation de la collection Tom Pouce.

75 Mai 2011

- ANAPEDYS au parlement européen – Outil informatique? - Trucs et astuces en anglais – L'école: la leçon finlandaise
– 5ème journée des dys les 8 et9 décembre 2011 – Mission sur la scolarisation des enfants handicapés par le sénateur
Paul Blanc – Importance de l'ordre des lettres dans les mots – Médiateurs de l'Education Nationale – Aménagements
aux examens pour les universités.
La confiance en soi: la garder. - 5ème journée des DYS 8 et 9 décembre 2011 – Pour une rentrée sans stress à l'école et à
la maison. Le désarroi de l'élève français – Scolarisation des élèves handicapés – MIND MAP: qu'est-ce donc?

76 Septembre 2011

-

