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Résumé : Cet ouvrage relate le quotidien d'Alexis dont la dyspraxie n'a pas été diagnostiquée et qui souffre de se
sentir différent des autres, car tellement maladroit... Cette histoire est écrite sous forme de récit
initiatique par un père d'enfant dyspraxique. C'est un outil pour faire comprendre la dyspraxie à
l'entourage de l'enfant.
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DYSPRAXIE, ENFANT HANDICAPE, LITTERATURE POUR LA JEUNESSEMots-clés :

Les secrets d'Alexis ou comment expliquer la dyspraxie aux enfantsTitre :

Auteur(s) : SEGUIER, Emmanuel

Paris : Tom Pousse, 2014Edition :

371.972 SEG S 00052417 Centre de 05/11/2014

Résumé : Cet ouvrage rassemble l'ensemble de la symptomatologie des troubles spécifiques du développement
cognitif chez l'enfant. Un premier chapitre décrit ce que ne sont pas les dys, rappelle les spécificités du
bilan neuropsychologique. Certains troubles sont développés : Langage oral et dysphasie ; Gestes,
fonctions visuospatiales, troubles de l'acquisition de la coordination et dyspraxie ; Mémoires et
dysmnésies ; Attention, fonctions exécutives et syndromes dysexécutifs ; Langage écrit et dyslexies-
dysorthographies ; Nombre, calcul et dyscalculie. Les mécanismes pathologiques sous-jacents aux
symptômes sont abordés à partir de la description un fonctionnement normal du domaine considéré et
des notions développementales qui s'y rattachent. On peut trouver des exemples de cas cliniques,
accompagnés de reproduction d'exercices écrits, de retranscription d'entretiens, de tests d'évaluation.
Une quinzaine de film accessibles en ligne illustrent ces mécanismes.
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APPRENTISSAGE, DYSCALCULIE, DYSLEXIE, DYSPHASIE, DYSPRAXIE, ENFANT,
FONCTIONNEMENT COGNITIF, LANGAGE ORAL, NEUROPSYCHOLOGIE, TROUBLE DE
L'ACQUISITION DE LA COORDINATION, TROUBLE DE LA MEMOIRE, TROUBLE DU
FONCTIONNEMENT COGNITIF, TROUBLE DU LANGAGE ECRIT, TROUBLES SPECIFIQUES
DES APPRENTISSAGES

Mots-clés :

Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant : du développement typique aux
"dys-"

Titre :

Auteur(s) : MAZEAU, Michèle/POUHET, Alain

Paris : Elsevier Masson, 2014Edition :

371.972 MAZ N 00045354 Centre de 06/11/2014

371.972 MAZ N 00045367 Centre de 06/11/2014

371.972 MAZ N 00045360 Centre de 06/11/2014

371.972 MAZ N 00045352 Centre de 06/11/2014

371.972 MAZ N 00045353 Centre de 06/11/2014

Résumé : Vincent est dysphasique, il a de la difficulté à communiquer. Si l'on veut qu'il comprenne bien, on fait de
petites phrases. Parfois pour l'aider, on peut lui montrer une image.
cet ouvrage permet aux parents et aux éducateurs de sensibiliser les enfants aux différences et de
mieux les comprendre.

ALBUM, DYSPHASIE, ENFANT HANDICAPE, LITTERATURE POUR LA JEUNESSEMots-clés :

Vincent et les pommesTitre :

Auteur(s) : MARLEAU, Brigitte

Blainville (Québec) : Boomerang, 2014Edition :
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