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Mardi 15 octobre 2019 a eu lieu le premier Café Parents de l’année 2019/20 dans le studio 

de l’école éuropéenne Lux II.  

Il a été consacré à rencontrer Magali Netrval, vice-présidente de l’association Dyspraxie 

Luxembourg.  

 

Elle nous a présenté :  

« Pourquoi un iPad en classe pour les élèves DYS? »  

 

Est-ce que votre enfant a des difficultés significatives à l’apprentissage de l’écriture et de la 

lecture ?  

Les enfants à besoins spécifiques présentent ces difficultés et ils prennent souvent du retard ou 

redoublent leur classe.  

Parmi eux, il est évident que les élèves dyspraxiques et dyslexiques bénéficieront de l’usage de 

l’iPad en classe et à la maison.  

L’iPad est reconnu comme l’une des meilleures compensations dont les élèves DYS ont 

absolument besoin pour garantir leur apprentissage. Avec l’iPad, ils pourront lire et écrire 

leurs leçons, reprendre confiance en eux et être en position d’atteindre leur potentiel.  

 

Le Café Parents, moment privilégié entre parents de l’école, a été organisé et présenté par 

Valentina Feci Favara et Vincent Masson Deblaize, membres de l’APEEEL2.  

 

 

Nous rappelons ci-après les points principaux de la présentation. 
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L’ipad : une compensation nécessaire pour les DYS  

 

Mission de Dyspraxie Luxembourg 

1. Promouvoir les aménagements raisonnables et compensations disponibles pour les enfants 

en situation de handicap et plus précisément dyspraxiques.  

2. Un iPad pour chaque enfant DYS à temps plein (en classe et aux examens).  

3. Former tous les instituteurs et intervenants spécialisés du Luxembourg (public ou privé) sur 

les outils de différenciation disponibles, notamment sur l’utilisation de l’iPad. 

 

Actions et rencontres 

• Cours de formation iPad à l’IFEN et gratuitement dans les écoles  

• Promouvoir l’outil iPad, les manuels scolaires PDF et les compensations DYS auprès de:  

• CDA, SCRIPT, CDV, SCAPS, ESEB, Dys-positiv, Ergothérapeutes (ALED), SNE  

• Ministère de l’Education Nationale (MEN), la médiatrice scolaire  

• Université du Luxembourg et le LUCET  

• Des Écoles privées et publiques du Luxembourg et de leurs enseignants  

• Du Bureau du Secrétariat Général des Écoles Européennes (Bruxelles) 

• Dr Mazeau, Cartable Fantastique, Traduction Studys en UK, DE 

 

La législation pour les DYS à l’école  

• DYS: handicaps invisibles selon l’Organisation Mondiale de la Santé.  

• Convention des Nations Unies 2006 : les droits des personnes handicapées  

• Dyspraxie, dyslexie etc... les enfants DYS, et leur droit à l’éducation  

• Les droits des enfants DYS sont donc protégés par les lois des pays membres, incl. 

Luxembourg.  

• Aménagements et compensations  

• Atteindre pleinement leur potentiel 

 

Intro sur les troubles dys 

• Dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dysorthographie, dysgraphie  

• Ces troubles de l’apprentissage sont des conditions neurologiques qui n’affectent pas 

l’intellect  

• Grain de sable 
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Ce qu’écrit un élève dyspraxique 

 

Ce que voit un élève dyslexique 

 

La double tâche cognitive 

 

La solution : l’iPad à temps plein  

• Avantages pour les élèves DYS  

• Finie la double tâche cognitive !  

• Je tape donc je n’écris pas  

• L’iPad me lit et relit donc je comprends mieux et plus vite  

• Text to Speech, Speech to Text : photo/scan/pdf et je tape/dicte/je me fais lire  

• Dans toutes les langues (inclues dans l’iPad)  

• L’autonomie et l’estime de soi retrouvées,  

• Meilleures auto-régulation et concentration  

• Rapidité d’exécution avec son scanner intégré  

• Facilité d’usage, haute maniabilité (écran tactile, pas de souris),  

• Stabilité IOS  

• Excellente solution d’inclusion, besoin de moins de soutien en dehors de la classe  

• Pas besoin de connection Internet à l’école : Imprimante AirPrint ou clé HOOTOO 

 

L’iPad déjà déployé  

• Belgique  

• L’iPad est autorisé en classe et pour tous les examens de la Primaire jusqu’au bac • 

Luxembourg :  

• prochain programme DYS du Ministère de l’Education Nationale du Luxembourg  

(Jan 2020) : un iPad pour chaque élève DYS diagnostiqué  

• France au cas par cas  

• USA  

• Et probablement dans d’autres pays encore ! 
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Quelle application ? 

• L’ipad peut lire un texte dans toutes les apps, dans toutes les langues. 

• On peut dicter un texte dans toutes les Apps, dans toutes les langues. 

 

Comment les utiliser  

Prizmo : scanner et lire les textes avec Reconnaissance Optique des Charactères 

Ou bien :  

Documents PDF importés dans Notability (manuels scolaires)  

Alors, plus besoin de scanner !  

Et la tablette peut lire le manuel scolaire à l’élève dyslexique 

Exporter le fichier pdf dans Notability et travailler dessus : • Taper • Dicter • Se faire lire • 

Dessiner • Ajouter des formes • Insérer des photos • Couper/Copier/Coller • Audio Notes 

Ou bien encore : SnapType Pro – ModMath – GeometryPad 

 

Conclusion  

• L’iPad pour une meilleure inclusion et confiance en soi  

• l’iPad à temps plein avec ces apps jusqu’au bac (en classe et aux examens) pour que les DYS 

aient toutes les chances d’atteindre pleinement leur potentiel  

• l’iPad pour potentiellement soulager le volume de soutien à déployer  

• L’iPad ne guérit pas, il compense le handicap en classe  

• Nous avons besoin de :  

• Convaincre que l’iPad doit être déployé à TEMPS PLEIN  

• Formation nécessaire des enfants DYS à l’iPad (parents les mieux placés) 

 

Pour plus de détails, Magali Netrval peut être contactée à l’adresse email :  

mnetrval@icloud.com 

 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et vous pouvez les adresser à :  

office@apeeel2.lu 

 


