
               

  Comment aider mon enfant dyslexique à la maison ?  

 

Utiliser le canal de L’ORAL est une priorité  

1/ Les polices spéciales pour dyslexiques 

Saviez-vous qu'il existe des polices spéciales pour dyslexiques ? Elles ont été spécialement prévues pour 

faciliter la lecture. ex : OpenDys ou choisissez la Police type ARIAL taille 14. 

Pour son cahier ou feuilles libres, choisissez des feuilles avec une double interligne et des marges larges plus 

espacées. 

 

2/Les enregistrements pour la mémorisation 

Si votre enfant doit apprendre un texte par cœur, ou tout simplement mémoriser un cours d'histoire, par 

exemple, il sera beaucoup plus facile pour lui de l'assimiler oralement que par écrit. La solution consiste donc à 

enregistrer les textes et les leçons sur un ordinateur, téléphone, etc. 

ex : Dragon est un logiciel qui permet de taper ce qui est dicté. 

 

3/ Les aides informatiques 

Correcteur d'orthographe, reconnaissance vocale, pré remplissage des mots… les logiciels informatiques 

d'aujourd'hui permettent de retirer bien des épines du pied des dyslexiques, notamment pour faire les 

devoirs. Il existe également des logiciels spéciaux d'entraînement qui permettront à votre enfant dyslexique 

d'améliorer ses performances générales. 

 

4/ Rendre l'apprentissage plus concret 

Utiliser des briques de construction sur lesquelles vous collerez des fragments de texte ou de poème pour son 

apprentissage par cœur, la planification des heures de travail, l'utilisation d'étiquettes pour améliorer la 

gestion spatiale… toute astuce qui permet de concrétiser davantage l'apprentissage facilitera la vie de votre 

enfant dyslexique. Il peut vous aider à créer des jeux d’apprentissage avec ses lego, en créant des cartes qui 

serviront pour les révisions, des dessins qui illustreront ses leçons, des cartes mentales. Support de la 

grammaire en couleur est intéressant (Catégorisation des mots par couleur selon leur nature)  on fait des 

groupes, on classe les mots, on trouve des similitudes → visualiser avec différentes couleurs de stabilo. 

 

5/ Répétition, patience et encouragement 

Votre enfant fait de son mieux, vous devez donc constamment l'encourager et faire preuve de patience. En ce 

qui concerne la lecture et autres exercices, il ne faut pas craindre les répétitions. Expliquez bien en détail les 

consignes avant de commencer.  

• Favoriser les moyens mnémotechniques  

• Passer des contrats avec votre enfant pour apprendre des poésies (apprendre jusqu’à….) 

• Proposer des exercices répétitifs pour améliorer l’automatisation 
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