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Médiathèques DIX sur DYS ? 

APPLIS ET OUTILS NUMERIQUES 
Intervenants : Corinne PLACET et Philippe DENIS, Médiathèque de Lorient 

 

 

1- LES APPLIS 
 
Les applications, ou jeux vidéo font appel à des fonctions particulières du cerveau comme des capacités à 
repérer des éléments sur un écran, développer ses réflexes, sa mémoire, ou encore entraîner son attention. 
Le tout est de valoriser et d’utiliser ses vecteurs. 
 
Présentation sur 3 groupes d’applis. 
Des applis plus scolaires développées en collaboration avec des orthophonistes, ensuite des applis inspirées 
du jeu vidéo et enfin une appli un peu hybride qui regroupe des activités diverses comme des articles de 
presse, des exercices ou encore des recettes de cuisine. 
 
 
Applis les plus sollicitées par les professionnels, accessibles sur tablette (IPAD) 
 
 

J’apprends l’écriture en cursive (dès 3 ans) 
Méthode d’apprentissage ou de perfectionnement de l’écriture cursive. L’application 
fonctionne en deux temps : on apprend dans un premiers temps le tracé d’une douzaine de 
formes simples qui serviront pour le tracé des lettres. On passe ensuite aux lettres qui sont 
classées par ordre de difficulté de tracés (on peut également choisir de les afficher par ordre 

alphabétique dans un menu de réglages). La méthode d’apprentissage est claire, les différents tracés sont 
distingués par un code couleur et le sens du tracé indiqué par un point de départ et une direction. 
Apple (gratuit) 

 
Toute la série des Vocabulynx 

Ces applis sont simples et efficaces : jeux de loto revisités version numérique. 
Les enfants jouent à lire.   
Avec 40 mots disponibles pour les versions CP et 65 mots pour la version CE1 et 
CE2. Les nouveaux mots sont amenés progressivement. L’enfant reconnaît les 

mots grâce à la répétition de la lecture. Il progresse dans le jeu comme en lecture. 
Apple (de 2,29€ à 5,49€) 
 
 

Le jeu des cinq couleurs 

Le jeu des 5 couleurs est une application développée en collaboration avec Agnès Desjobert 
– orthophoniste spécialisée dans la prise en charge des troubles neurologiques. 
Des cartes sont distribuées sur un fond neutre. Chaque carte présente un objet sur un fond 
coloré. L’objectif est de retrouver la carte demandée associant le bon objet sur la couleur de 

fond souhaitée. En cas d’erreur, la carte est simplement barrée, invitant l’enfant à continuer à chercher et à 
réessayer. Lorsque la bonne carte est trouvée, elle forme la paire avec la carte de l’énoncé en guise de 
félicitation. Pour les enfants ne sachant pas lire, un mode audio annonce à haute voix la carte recherchée. 4 
niveaux de jeu, pour faire varier le nombre de cartes affichées et varier les difficultés. 
Apple (5,49€) 
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Top consigne pour mieux comprendre les consignes 

8 niveaux de difficultés différents : de la consigne simple avec une action aux 
consignes plus complexes. Le choix du niveau de consigne est important car 
l’objectif est de redonner confiance à l’enfant et de l’accompagner dans sa 
progression. Pour le motiver, 8 thèmes sont également disponibles: les animaux 

domestiques, la ferme, la cuisine, les vêtements, la vie sauvage… A l’enfant de choisir la planche qu’il préfère 
travailler. 
Sur l’écran apparaissent différents objets du thème sélectionné. Une première consigne est donnée. 
Exemple de consigne de niveau 1 : « Colorie l’échelle ». L’enfant effectue la consigne, valide son action et la 
consigne est validée ou non. Il passe ensuite à la seconde consigne… 

Les consignes peuvent être lues par l’adulte qui accompagne l’enfant, il peut aussi les lire seul ou les écouter 
grâce à la voix off. 
 Apple (21,99) 
  
 
Deux autres applis : des serious game, plutôt inspirées de l’univers jeu vidéo 
 
 

Graphogame 

Cet outil propose une série de séquences dans lesquels les enfants peuvent déchiffrer les 
graphèmes (association de lettres créant un phonème, un son. Par exemple « ou » est un 
graphème de deux lettres représentant le son « u »). Ce jeu propose des modules dans 
lesquels les enfants doivent écouter et identifier des sons ou des mots qui leur apparaissent. 

Appstore et google play (gratuit) 
 
 

Les six saisons de Brûme 

Encore au stade beta, ce jeu est destiné aux dyspraxies et dyslexiques. Il a un 
double objectif : aider à déceler les dys et les accompagner par la suite. Il s’agit 
de petits exercices où brume va demander au joueur de poursuivre avec le 
doigt la trajectoire d’un personnage qui a disparu. Les graphismes sont jolis, 

cela ressemble pour ceux qui connaissent à l’excellent jeu « monument Valley ». L’avantage de ce jeu est qu’il 
va pouvoir repérer le niveau de l’enfant et adapté les activités et leurs difficultés. 
Android 
 
 
Appli un peu hybride 
 
 

Les ptits monstres dys 

Une application  avec du contenu régulièrement mis à jour, comme par exemple le journal 
d’actualités destiné aux 6-10 ans. On y trouve également des petits exercices adaptés du CP 
au CM2 et d'autres rubriques à découvrir comme des recettes de cuisine. 
Google play (gratuit) 
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2- LE MINDMAPPING 

 
 
Qu’est-ce que le Mindmapping ? 
 
Appelé encore : carte conceptuelle, carte de concepts, concept map, carte heuristique, schéma heuristique, 
mind map, brainstorming, topogramme, topogramme logique, carte mentale, carte d’identité mentale, carte 
d’organisation d’idées, carte des idées, clustering…  
 
Définition : schéma supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuelle-
ment et de suivre le cheminement associatif de la pensée. Cela permet de mettre en lumière les liens qui 
existent entre un concept ou une idée, et les informations qui leur sont associées. 
 
Pour les enfants qui présentent un trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit, souvent en difficulté 
face à un texte trop dense, la clarté d’une carte heuristique, la possibilité de visualiser l’essentiel en un coup 
d’œil… sont de réels facilitateurs d’apprentissage. 
 
Il est essentiel de doter les enfants dyslexiques le plus tôt possible d’outils adaptés à leurs besoins particuliers, 
des outils qui puissent leur permettre de réaliser leurs apprentissages en évitant l’obstacle que constitue 
pour eux le monde de l’écrit. 
 
 
10 raisons d’utiliser 
le MINDMAPPING 
et le PLAISIR en plus ! 
 
 

http://idees.ecole.pagesperso-orange.fr/CHDYS.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pensée
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3- UNE PARTITION MUSICALE COLOREE 
 

MuseScore, des couleurs pour la dyslexie : éditeur de partitions musicales WYSIWYG complet pour Linux, 
Windows et Mac OS X. C'est un logiciel libre, publié sous licence GNU GPL. 
 
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rNkistK0LtI 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_Libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_générale_GNU
https://www.youtube.com/watch?v=rNkistK0LtI

