
Bibliographie sur les élèves ayant des troubles d’apprentissages 
 
Textes officiels 
- Page web de référence pour les parents “ la scolarisation des élèves en situation de handicap”: 
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-
handicap.html#Des_reponses_a_vos_questions   
- Fiche Eduscol “Scolariser les enfants présentant des troubles des apprentissages (TSA)” : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf   
- Livret de présentation de l’école inclusive qui résume les différentes possibilités (PPRE, PAI, 
PAP, PPS) : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-
aux-besoins_373373.pdf    
 
 
Mieux comprendre les élèves ayant des troubles d’apprentissages 
- Dossier « inclure tous les élèves », Cahiers pédagogiques, n°526, janvier 2016. 
- Dossier « Les dys dans la classe », Cahiers pédagogiques, n°5552, mars 2019. 
- Hors-série numérique, « ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire », Cahiers pédagogiques, 
n°51, mai 2019 
- Michèle Cerisier-Pouhet et Alain Pouhet, Difficultés scolaires ou troubles dys ?, Paris, éditions 
Retz, 2015. 
- Christophe Chauché, Aide aux Dys, Paris, éditions Tom Pousse, 2017 
- Michèle Mazeau et Alain Pouhet, Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant 
: du développement typiqueaux "dys", Paris, Elsevier Masson, 2014. 
- Marie-Jeanne Pétinot, Accompagner l'enfant atteint de troubles de l'apprentissage, Lyon, édition 
Chronique sociale, 2012. 
- Alain Pouhet, S'adapter en classe à tous les élèves dys, Poitiers, CRDP de Poitou-Charentes, 
2011. 
- Alain Pouhet, Questions sur les Dys, des réponses, Paris, éditions Tom Pousse, 2016. 
 
Quelques exemples d’expérimentation sur le terrain 
- Le numérique au service des élèves DYS au Collège Montesquieu Sainte-Marie (académie du 
Havre) : https://www.ec44.fr/tice/wp-content/uploads/2016/03/dys-presentation-heurtaux.pdf   
- Lutter contre le décrochage et l’échec scolaire des élèves dys au Collège Léonard de Vinci à St-
Marcel (académie de Rouen) : http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6987.pdf   
- Accompagnement de la dyslexie au Lycée général et technologique Henri Matisse à Vence 
(Académie de Nice) : http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6357.pdf   
- Guide de survie pour l'élève dys au lycée (par un professeur dycalculique) : 
https://guerrieri.weebly.com/uploads/1/5/0/8/1508023/guide_de_survie_pour_eleves_dys.pdf   
- Site de ressources pour les enseignants et les parents d'enfants « dys » par des professeurs de 
l’académie de Versailles : http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/  
 

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html#Des_reponses_a_vos_questions
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html#Des_reponses_a_vos_questions
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
https://www.ec44.fr/tice/wp-content/uploads/2016/03/dys-presentation-heurtaux.pdf
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6987.pdf
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche6357.pdf
https://guerrieri.weebly.com/uploads/1/5/0/8/1508023/guide_de_survie_pour_eleves_dys.pdf
http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/

