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La problématique  
Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous 
suggérons les lectures suivantes : 

 
 
 
Association canadienne des troubles d’apprentissage 

Mieux connaître les troubles d’apprentissage (TA)  
 
Jeune à jeune.ca 
En quoi consiste les troubles d’apprentissage 
 

Les troubles spécifiques  
Selon les professionnels, les troubles d’apprentissage peuvent être appelés différemment. 
Ainsi, vous trouverez à l’occasion, les appellations suivantes : 
 
DYS-lexie, ayant trait à la lecture 
 
DYS-graphie, ayant trait à l'écriture et au dessin 
 
DYS-calculie, ayant trait  à l'apprentissage du calcul 
 
DYS-orthographie, ayant trait à l'apprentissage de l'orthographe 
 
DYS-phasie, ayant trait au langage 

 
Trouble de coordination, de planification et de production motrice 

 

 

http://www.ldac-acta.ca/fr/en-savoir-plus/les-tas-en-bref/coup-d-oeil-sur-les-tas
http://www.youth2youth.ca/fr/what-are-learning-disabilities
http://www.centam.ca/dyslexie.html
http://www.dysmoi.fr/troubles-dapprentissage/dysgraphie/
http://aqnp.ca/documentation/developpemental/dyscalculie/
http://aqeta.qc.ca/troubles-dapprentissages/362-dyslexie-et-dysorthographie.html
http://www.dysphasie.qc.ca/fr/dysphasie.php
http://www.progena.ch/pdf/Enfants-avec-trouble-acquisition-coordination.pdf
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Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront  d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant :  
 
 

Pour les parents 
 
 
 
 
 
Association francophone de parents d’enfants dyslexiques 
Ressources internet selon les troubles d’apprentissage  
 
Défis et avantages des technologies d’aide aux troubles d’apprentissage  
 
Cégep de Saint-Laurent 
Pour apprendre à gérer son temps - Hélène Boulay 
 
Exercices et activités selon la matière  
 
 

Pour les enseignants et les intervenants 
 
 
 
 
 
Description générale des différents troubles d’apprentissage 
 
Trousse de sensibilisation aux implications pédagogiques des troubles d'apprentissage. 
"Dans les bottines de Benoît" 
 
Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario  
Stratégies et ressources pédagogiques pour enfants à besoins spéciaux  
 

 

 

http://www.afped.ca
http://www.infobourg.com/2013/09/19/defis-et-avantages-des-technologies-daide-aux-troubles-dapprentissage/
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/services-etudiants/files/2010/06/Pour-apprendre-a-g%C3%A9rer-son-temps.pdf
http://www.afped.ca/contentDocuments/sites1.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_d'apprentissage_scolaire
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/dans-les-bottines-de-benoit/
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/1025
http://carrefour-education.qc.ca/dossiers/d_fis_et_avantages_des_technologies_d_aide_aux_troubles_d_apprentissage


 

Enseignement.be 
Enseigner aux enfants ayant un trouble d’apprentissage 
(Donne des exemples afin d’identifier les enfants présentant des difficultés) 
 
Guide de l'enseignant  
Enseigner aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage et de comportement 
 
Guide aux enseignants : La dyslexie 
 
Aider les élèves souffrant de troubles des apprentissages 
Un site de ressources pour les enseignants et les parents d'enfants « dys ». 
 
Fiches d’appui orthophonie et ressources variées 
 
Trouble de coordination, de planification et de production motrice  
 

Ressources documentaires/sites internet 
Les sites suivants permettent d’accéder à des listes de livres, de 
sites internet additionnels, d’associations ou regroupements 
spécialisés en lien avec cette thématique : 

 
 
Bibliothèque de ressources familiales Kaitlin Atkinson  
 
Idao - Learning Disabilities Association of Ontario (LDAO)  
 
Guide info-parents - Centre hospitalier universitaire Ste-Justine 
 
 
 

Ressources régionales 
 
 
 
 
 
Si votre enfant souffre de troubles d’apprentissage, voici des ressources dans la 
communauté qui peuvent aider : 
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http://www.enseignement.be/index.php?page=24749&navi%3D299
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/diff_dappr.pdf
http://sante-securite21.ac-dijon.fr/sites/sante-securite21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Guide_enseignants_VF_22_-09-2009-2.pdf
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/
https://www.orthomalin.com/
http://www.progena.ch/pdf/Enfants-avec-trouble-acquisition-coordination.pdf
http://www.cheo.on.ca/Fr/apprentissagedyslexie
http://www.ldao.ca/
http://www.chu-sainte-justine.org/Famille/CISE-description.aspx?id_sujet=100190&ID_Menu=668&ItemID=2a&id_page=1454&refv=Troubles%20d%27apprentissage
http://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Troubles-de-l-apprentissage
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Clinique d’apprentissage spécialisée  
 
Association québécoise des troubles d’apprentissage de l’Outaouais  
 
Si votre enfant éprouve des difficultés au niveau de l’estime de soi, de l’anxiété ou des 
symptômes dépressifs reliés à ses troubles d’apprentissage, consultez les ressources 
suivantes : 
 
 
 
 
Le Centre Psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 
 

 

 
 

Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613 729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775  
www.ysb.on.ca 
 
 
 
 
 
Service familial catholique d’Ottawa  
310 rue Olmstead 
Ottawa (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca 
 
 
 
 
 

 

http://www.apprenonsensemble.com/
http://aqeta.qc.ca/
www.centrepsychosocial.ca
www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
www.cfsottawa.ca/fr/
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Ressources régionales 
     (Suite) 
 
 
 
 
Centre communautaire de votre secteur  
 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
eSantéMentale.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent 
toute responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
 

 

 

http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.esantementale.ca/

