Développez le potentiel de votre enfant…
Voici les approches et
outils utilisés par
Dysphasie-Estrie!

Des défis à chaque jour

Comprendre pour mieux aider
En comprenant mieux leur façon d'apprendre et
d'intégrer les concepts abstraits, en respectant leur
rythme, en reconnaissant leur caractère unique, en leur
donnant goût au jeu et à l'expérimentation dans le plaisir,

nous leur offrons déjà un espace de vie privilégié!
En nous regroupant pour mieux faire reconnaître leurs
droits, en construisant des outils adaptés, en demandant
l'accès à ces outils dans toutes les sphères de leur vie,

nous leur permettons de grandir et de s'épanouir
en restant des enfants!

Jeu de la crème glacée, ce que
comprend l’enfant…
1. Regarde les xuaesio qui tnelov
en rangée. Colore l’uaesio du
milieu en uelb.
2. Pointe letenroc qui a le plus de
seluob,colore l’emècrécalg en
nurb.
3. Dessine un cercle uelb autour de
tnafnel qui est à l’intérieur de
la nosiam.

4. Regarde les souliers de tnafnel
qui a le sinom d’emècrécalg,
colore-les en uelb.
5. Souligne quelque chose dans
cette egamiqui est tneiarvdiorf.
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Informations

Trois cerveaux pour combler nos
besoins
Pyramide de Maslow
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les trois cerveaux

Les intelligences multiples
 Intrapersonnelle
 Interpersonnelle

 Kinesthésique

•
•

 Naturaliste
Les huit
intelligences
selon Gardner

 Verbale/linguistique
 Mathématique/logique
 Musicale/rythmique
 Spatiale

Neuroplasticité et apprentissages
Les neuroscientifiques ont clairement démontré que le cerveau
dispose d’une grande capacité d’adaptation aux demandes de
son environnement : la plasticité, cette capacité est appelée
neuroplasticité.
 Le cerveau apprend tout au long de la vie;
 Des connexions neuronales sont créées au besoin;
 La façon dont on nourrit et traite le cerveau joue un rôle
crucial dans les processus d’apprentissage;
 Nos émotions « sculptent » le tissu neuronal.
L’ école devrait faire en sorte que les enfants découvrent très jeunes le plaisir de
comprendre, afin qu’ils se rendent compte
L qu’apprendre est une expérience
très agréable.
Source : Comprendre le cerveau : naissance d’une science de l’apprentissage ,OCDE (2007) Paris

La trousse à outils

UN MONDE DIFFÉRENT
NE PEUT ÊTRE CONSTRUIT
PAR DES GENS
INDIFFÉRENTS
DR Peter Marshall

La DNP
(dynamique naturelle de la parole)

«Libération de la parole par la libération du geste»
 Des mouvements, de la couleur et du rythme pour intégrer les sons par tout le
corps et pouvoir développer le langage et préparer à la lecture et l’écriture;
 Des rythmogrammes et des mémogrammes pour intégrer les concepts abstraits
et la structure de la phrase;
 Du jeu pour garder le plaisir d’apprendre;
 Nous avons adapté la DNP pour qu’elle convienne aux enfants dysphasiques.
Consultez le site de La joie
de parler pour en savoir
plus!

Pour en savoir plus sur la DNP…
Quelques études et écrits sur la DNP
 CABON, Julie (2008). Apports de la Dynamique Naturelle de la Parole dans la
rééducation du retard de parole: études de cas, Mémoire, Université de Bordeaux
II, 274 p.
 FERTÉ, Christine (mars 2007). « Présentation de la Dynamique Naturelle de la
Parole et de son application dans la rééducation des difficultés de parole »,
Rééducation orthophonique, Parole(s) : aspects perceptifs et moteurs, n°229, p.
155-168.

 CHRISTIAENS, Mathilde (2014). Réflexion sur l’intérêt de la Dynamique Naturelle de
la Parole dans la rééducation des troubles pragmatiques auprès d’enfants atteints
de déficience intellectuelle, Mémoire, Université de Nantes, 154 p.

Les différentes études ont mené à la conclusion que la DNP permettrait à l’enfant
d’acquérir les bases nécessaires au bon développement de sa parole : une bonne
structuration auditivo-temporelle, une bonne intégration du schéma corporel et de
bonnes capacités auditivo-perceptives.

Le Brain Gym
Pour apprendre à apprendre!
26 exercices qui stimulent les connections neurologiques et font travailler les deux
hémisphères du cerveau.





Retrouver l’équilibre et sortir de l’emprise du stress;
Améliorer la concentration et Faciliter l’apprentissage;
Apprendre à gérer les émotions et Prendre confiance en soi;
Améliorer la motricité et Retrouver l’énergie.

Pour en savoir plus sur le Brain Gym…
Quelques études et écrits sur le Brain Gym
 CAMMISA, Kathryne M. (1994). « Educational Kinesiology with learning disabled
children: an efficacy study », Perceptual and motor skills, vol. 78, p.104-105.
 M. SIFFT, Josie et G. C. K. KHALSA (1991). « Effect of educational kinesiology upon
simple response times and choice response times », Perceptual and motor skills,
vol. 73, p. 1011-1015.
 GURUCHITER KAUR, Khalsa, MORRIS, G. S. Don et Josie M. SIFFT (1988). « Effect of
educational kinesiology on static balance of learning disabled students »,
Perceptual and motor skills, vol. 67, p. 51-54.

Les études sur la kinésiologie éducative ont démontré que celle-ci était bénéfique
sur les plans moteur et perceptivo-moteur (capacités d'adapter ses mouvements
physiques à l'information sensorielle reçue), autant chez les enfants ayant un trouble
d’apprentissage spécifique que chez les adultes.

Tomatis & Forbrain
Tomatis : Apprendre à écouter pour communiquer
 Stimuler les circuits neuronaux;
 Améliorer l’équilibre, la perception spatio-temporelle et
corporelle, la motricité et la coordination;
 Participer à l’intégration des rythmes;
 Aider au décodage et à l’analyse des sons.

Forbrain : Perfectionner le langage et la communication





Améliorer la parole , la diction et la fluidité verbale;
Favoriser l’attention et la concentration;
Stimuler les circuits neuronaux;
Améliorer le langage oral, la lecture, la mémoire à court
et long terme.

Pour en savoir plus sur Tomatis…
Quelques études et écrits sur Tomatis
 GILMOR, Tim (1999). « The Efficacy of the Tomatis Method for Children with Learning and
Communication Disorders: A Meta-Analysis », International Journal of Listening, vol. 13, no 1, p.1223.
 KERSHNER, John R. (1990). « Two-Year Evaluation of the Tomatis Listening Training Program with
Learning Disabled Children », Learning Disability Quarterly, vol. 13, no. 1, p.43-53.


RATYNSKA, Joanna (2014). Attention et Méthode Tomatis® comme clés du succès. CONSULTEZ LE

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE!
 SACARIN, Liliana (janvier 2013). Early Effects of the Tomatis Listening Method in Children with
Attention Deficit, Thèse de doctorat, Antioch University Seattle, 109 p.

Les différentes études sur la Méthode Tomatis ont démontré qu’elle accélérait
l’apprentissage d’une langue étrangère, qu’elle permettait d’obtenir une
prononciation juste plus rapidement et qu’elle avait des effets bénéfiques sur
l’entraînement de la voix. L’étude de la Dre Ratynska a de plus montré que la
méthode Tomatis avait un fort effet positif sur l’amélioration du niveau de
compétences des élèves des premières années d’enseignement primaire, sur leurs
capacités d’apprentissages et leurs aptitudes sociales.

Pour en savoir plus sur Forbrain…
Quelques études et écrits sur Forbrain
 ESCERA, Carles (s.d.). « Neural mechanisms underlying Forbrain® effects: a
research proposal », Institute for Brain, Cognition and Behavior (IR3C), Universitat
de Barcelona, 7 p.
 ESCERA, Carles (en cours). « A study of phasic boosting of auditory processing and
attentional strengthening with Forbrain® », Institute for Brain, Cognition and
Behavior (IR3C), Universitat de Barcelona.

Forbrain a reçu en janvier 2015 le prix ICT Special Educational
Needs Solutions des Bett Awards, qui reconnaissent les
technologies éducatives innovatrices.

Relaxation – Ondes Alpha
Gérer son stress et ses émotions






Être réceptif aux apprentissages;
Préparer à la concentration;
Améliorer les relations interpersonnelles;
Permettre de mieux se connaître;
Susciter le désir d’apprendre.

Pour en savoir plus sur la relaxation et les
ondes alphas…
Quelques études et écrits sur la relaxation et les ondes alphas
 KWON M, GANG M et Oh K (décembre 2013). « Effect of the Group Music Therapy on Brain Wave,
Behavior, and Cognitive Function among Patients with Chronic Schizophrenia », Asian Nursing
Research, vol. 4, p. 168-174.
 LAGOPOULOS J. et al. (novembre 2009). « Increased theta and alpha EEG activity during
nondirective meditation », Journal of alternative and complementary medicine, vol. 15, no 11, p. 8792.
 LÓPEZ ZUNINI, RA (juin 2013). « Alterations in resting-state activity relate to performance in a
verbal recognition task », PLoS One, vol. 8, no 6, p. 1-8.

Les nombreuses recherches sur les ondes alphas et la relaxation suggèrent entre
autres que la musique modifiée pour émettre un haut taux d’ondes alpha améliore
la relaxation émotionnelle, les habiletés cognitives et apporte des changements
comportementaux positifs (études sur des patients schizophrènes). De plus, elles ont
montré que les techniques non directives de relaxation ont un impact sur les
schémas d’ondes alphas du cerveau (obtenus par l’imagerie par résonnance
magnétique), améliorant la concentration, et que des schémas d’ondes alphas du
cerveau plus élevés sont associés avec de meilleures performances à une tâche
donnée.

Cartes et images mentales
Une image vaut mille mots!
 Favoriser l’ancrage des apprentissages;
 Organiser les idées dans la mémoire;
 Favoriser : le langage écrit et oral, la lecture, les mathématiques, la pensée
abstraite, la mémoire à court et à long terme.

Pour en savoir plus sur les cartes mentales et les
images mentales
Quelques études et écrits sur les cartes mentales et les images mentales
 CONNER, K. G. (2003). Mindmapping: A graphic means of addressing differing
learning styles in the ESL classroom, Arizona State University.
 STURM, Janet M. et Joan L. RANKIN-ERICKSON (mai 2002). « Effects of HandDrawn and Computer-Generated Concept Mapping on the Expository Writing of
Middle School Students with Learning Disabilities », Learning Disabilities Research
& Practice, vol. 17, no 2, p. 124-139.
 REGNARD, Delphine (2010). « Apports pédagogiques de l’utilisation de la carte
heuristique en classe », Éla Études de linguistique appliquée, no 158, p. 215-222.
Les cartes mentales permettent de faire travailler les deux côtés du cerveau selon
son inventeur Tony Buzan, le côté gauche associé à la logique, le côté droit associé à
l'imagination; de comprendre plus rapidement une situation; d'établir des liens
entre des idées; de capter promptement des infos par l'ajout de couleurs,
d'illustrations; de mémoriser et de restituer l'info, plus particulièrement avant et
pendant des examens; de travailler en équipe, à l'aide d'une carte que tous
comprennent; de passer à l'action, par exemple pour un projet, etc.

Phosphènes & Mixage phosphénique
Phosphènes : relaxation, méditation
 Gérer les tensions;
 Préparer aux apprentissages.

Mixage phosphénique : ancrage des apprentissages
 Favoriser l’ancrage des concepts;
 Améliorer la mémoire et fixe l’organisation des idées.

Pour en savoir plus sur les phosphènes et le
mixage phosphénique…
Quelques études et écrits sur les phosphènes et le mixage phosphénique
 LEFEBURE, Francis (1967). Les effets du mixage phosphénique en
pédagogie, Éditions d'Auteur, 246 p.

« La lumière est une énergie. En frappant l'œil, elle provoque des réactions
chimiques et électriques dans le cerveau qui provoquent des
synchronisations entre les cellules cérébrales, accélérant et amplifiant les
processus physiologiques. La fixation d'une source lumineuse provoque
l'apport d'une énergie supplémentaire dans l'ensemble de la masse
cérébrale, ce qui améliore les capacités mentales – mémoire, créativité,
idéation, imagination, initiative etc. – donc l'intelligence dans son
ensemble. » – Dr. Lefebure

Profil dominant
Mieux se connaître pour mieux apprendre et mieux agir





Connaître les accès sensoriels bloqués en état de stress;
Palier ces blocages;
Mieux se connaître pour s’améliorer;
Développer ses qualités : motivation, détermination, sens de l’éthique, intégrité,
empathie et altruisme;
 Améliorer les relations interpersonnelles.

Pour en savoir plus sur les profils dominants
Quelques études et écrits sur les profils dominants
 HANNAFORD, Carla et Nicole DURANCEAU (2006).Connaître son profil dominant : un outil
pour comprendre notre façon d’apprendre, Chenelière éduc, 120 p.
 FAIRWEATHERA, Malcolm M. et Ben SIDAWAYA (1994). « Hemispheric Teaching Strategies in
the Acquisition and Retention of a Motor Skill », Research Quarterly for Exercise and Sport,
vol. 65, no 1, p. 40-47.
 BOYD, Amanda R. (août 2012). « Brain Hemisphere Dominance: Building TheWhole-Brain
Singer », thèse de doctorat, Florida State University.

À partir de ses recherches, la Dre Carla Hannaford a identifié jusqu’à 32 profils
dominants (dominance des hémisphères cérébraux droits ou gauches) qui
déterminent le style d’apprentissage de chacun. Ces profils apportent une
connaissance de soi qui aide à voir ses forces et ses faiblesses avec plus de flexibilité
tout en raffermissant la confiance en son propre potentiel. Les études sur les profils
dominants avancent qu’en adaptant sa manière d’enseigner au profil dominant de
l’élève, l’enseignant sera mieux en mesure de « faire apprendre ».

Musique, chant et danse
Trois façons de s’épanouir dans son corps et de s’amuser avec la beauté de la vie!

Des façons différentes d’apprendre
 Développer le langage, les habiletés sociales, l’estime de soi;
 Travailler le côté sensori-moteur et développer le sens du rythme;
 Améliorer les relations interpersonnelles.

Pour en savoir plus sur la musique, le chant et la
danse
Quelques études et écrits sur la musique, le chant et la danse
 COLWELL, Cynthia M. et Kathleen D. MURLLESS (2002). « Music Activities (Singing vs.
Chanting) as a Vehicle for Reading Accuracy of Children with Learning Disabilities: A Pilot
Study », Music Therapy perspective, vol. 20, no 1, p.13-19.
 BOLDUC, Jonathan, LAVOIE, Nadia et Carole FLEURET (2009). « Les effets de la musique
auprès d'élèves du début du primaire présentant des difficultés d'apprentissage en lecture et
en écriture : recension des écrits », McGill Journal of Education, vol. 44, no 2, p. 163-175.
 PARNELL, Emily Caruso (2011). « A Dancing Inquiry: Opening Possibilities for Expression By
Bringing Dance Into the Classroom », Physical and Health Education Journal, vol. 77, no 2, p.
26-29.

Les études sur l’intégration de la musique et du chant comme approche pédagogique
ont montré que cela permettait aux enfants d’améliorer leurs habiletés de lecture et
d’écriture, notamment chez les enfants présentant des difficultés d’apprentissage.
Par ailleurs, l’apprentissage de la musique développerait des habiletés transférables
sur le plan du langage. Du côté de la danse, elle aiderait les enfants timides à
s’exprimer verbalement et à prendre confiance en eux.

Comment utilisons nous ces outils?

Découvrons ensemble
Nos domaines d’intervention,
• nos pratiques et notre matériel pédagogique

Langage écrit/oral, lecture
Pour stimuler le langage oral,
l’écriture et la lecture, nous
utilison:

• Dynamique naturelle de la
parole (DNP)
• Musique, chant et danse
• Brain Gym
• Tomatis et Forbrain
• Relaxation et ondes alphas
• Cartes mentales et images
mentales
• Phosphène et mixage
phosphénique
• Manipulation d’objets et
matériel aux textures
variées

Manipulation de matériel aux textures variées

Dynamique naturelle de la
parole : les enfants joignent
mouvements, couleurs et
sons!

Exemple d’image mentale

Exemple de carte mentale
au début d’un mot :sirène, serpent
avant ou après une consonne : veste, ourson

à la fin de certains mots : fils, ours, os

2 ss entre 2 voyelles : dessert, coussin,
poisson

addition, patience, vaisseau
spatial

science, piscine, scie

s

cdoux

devanti : citron, ciseaux

ss
t
sc

Son « s » ç

x

devanto :garçon, balançoire

six, dix, soixante

Intégration/habiletés sociales
Pour favoriser les habiletés sociales,
nous utilisons:
•
•
•
•

Danse, musique et chant
Tomatis
Profils dominants
Phosphène et mixage
phosphénique
• Jeux et ateliers coopératifs

Ateliers de cuisine en groupe

Jeux coopératifs

Profil dominant

Connaître le profil dominant de l’enfant permet de mieux interagir avec lui. Par exemple,
si son oreille dominante se bloque en situation de stress, on prendra soin d’être visible
pour lui parler. L’enfant pourra alors se servir d’un autre sens, sa vue, pour comprendre
le message.
Lorsque l’enfant connait lui-même son profil dominant, il est en mesure de se trouver
des stratégies pour s’adapter en situation de stress.

Conscience du corps et coordination
Pour développer la conscience du corps et
la coordination, nous utilisons:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brain Gym

BrainGym
Dynamique naturelle de la parole (DNP)
Musique, danse et chant
Relaxation et ondes alphas
Tomatis
Phosphène et mixage phosphénique
Diverses activités motrices
Activités d’arts plastiques

Activités motrices

Relaxation et ondes alphas

Brain Gym
Avant de commencer la journée,
amusez-vous à pratiquer l’ECAP, une
combinaison de mouvements en Brain Gym.

1Boire de l’eau

2 Points des hémisphères

3 Cross-crawl

L’ECAP permet à la personne d’être dans de meilleures
dispositions, puisque qu’il prépare le corps et le cerveau à :
- Accepter de l’information nouvelle.
- Calmer le système nerveux.
- Stimuler les neurones.
- Amener la conscience au moment présent.

4 Le crochet

Organisation du temps et de l’espace
Pour permettre une meilleure
organisation dans le temps et l’espace,
nous utilisons:

•
•
•
•
•
•
•

Tomatis
Cartes mentales et images mentales
Brain Gym
Phosphène et mixages phosphéniques
Diverses activités motrices
Pictogrammes
Outils tels que calendrier, agenda,
horloge et autres

Horloges en couleur

Pictogrammes montrant les étapes en ordre chronologique

Mathématiques & Pensée abstraite
Pour développer les compétences mathématiques et la
pensée abstraite, nous utilisons:
•
•
•
•
•
•
•

Dynamique naturelle de la parole(DNP)
Tomatis
Brain Gym
Cartes mentales et images mentales
Mixage phosphénique
Diverses activités motrices
Manipulation d’objets et matériel aux textures variées

Activités motrices
pour apprendre à
réaliser différents
calculs

Mesures, quantités et fractions
sont pratiquées en cuisine

70 à 79 en images mentales

Mémoire à court et long terme,
attention et concentration
Pour favoriser la mémoire, l’attention et la
concentration, nous utilisons:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Brain Gym favorise la concentration

Tomatis et Forbrain
Dynamique naturelle de la parole (DNP)
Mixage phosphénique
Cartes mentales et images mentales
Brain Gym
Relaxation et ondes alphas
Musique, chant et danse
Activités motrices diverses

La relaxation permet une meilleure attention

Les jeux de mémoires sollicitant le
toucher et le mouvement favorisent
la mémoire.

Estime de soi
Pour favoriser une bonne
estime de soi, nous utilisons:
• Relaxation et ondes alphas
• Phosphène et mixage
phosphénique
• Musique, danse et chant
• Tomatis
• Participation à des activités
motrices diverses en groupe

Conclusion
Nos enfants comptent
sur nous…
Serez-vous des nôtres ?

TÉMOIGNAGE
Notre fille part avec de bons outils et une très bonne attitude face aux apprentissages grâce
à vous. Elle a fait d'énormes progrès au niveau scolaire mais aussi au niveau psychologique.
Nous avons retrouvé une fille calme et souriante qui a une joie de vivre et une soif
d'apprendre. Vous faites une grosse différence dans la vie des enfants dysphasiques. Grâce à
vous , nous abordons une nouvelle étape de notre vie avec confiance en l'avenir pour notre
grande fille. Nous vous remercions énormément.
- Stéphanie Rousseau et Pierre Labelle-Vallières

