
Association DYS-POSITIF

L’objectif de notre association est de pouvoir aider les parents et les enseignants d’enfants ou élèves à besoins 
éducatifs particuliers : dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, TDA(H), EIP...



Présentation

Scolarisé en milieu ordinaire, en IEF ou en milieu spécialisé,  un enfant Dys, TDAH, TSA… rencontre de nombreuses 
difficultés d’apprentissage dues à son handicap. 
Pour pallier ces problèmes, des aides pédagogiques et techniques ainsi qu’une adaptation scolaire sont indispensables.
L’association Dys-positif vous aide à mettre en œuvre ces adaptations, en classe et à la maison, en vous proposant : 

► Fiches de lecture avec police, taille de caractères adaptés. (mise en relief des syllabes, consignes simples, document 

aéré …)

► Lectures / Livres audio pour développer le goût de lire.

► Des outils d’aide à l’apprentissage : cartes mentales, sous mains, ...

► Fiches d’exercices et évaluations corrigées pour favoriser l’autonomie.

► Des cahiers de vacances pour ancrer les acquis pendant les vacances.

► Exercices en ligne de mathématiques et de français.

► Des articles de fond sur les différents thèmes et fiches conseils utiles pour mieux comprendre les différents troubles.

Et de nombreuses autres ressources conformes aux principales recommandations typographiques et didactiques.



Lecture 

Lecture Fluence Lecture Flash Lecture compréhension



Lecture plaisir (histoires audio)



Etude de la langue



Des méthodes ludiques pour apprendre

Des exercices en ligne



Les mathématiques en 6ème

Mathématiques au quotidien Mesures Calcul



Anglais

Lexique Leçons exercices



Des cahiers de vacances 



Plateforme d’exercices en ligne

Vous pouvez tester la plateforme en cliquant ici

http://www.dys-positif-en-ligne.fr/


Des fiches conseils



Pour en savoir plus…

Vous avez pu découvrir quelques-unes de nos fiches sur cette plaquette.

En cliquant sur le bouton ci-dessous, devenez adhérent de l’association Dys-positif et accédez à l’ensemble 

des contenus en téléchargement illimité.

Si vous avez la moindre question: contact@dys-positif.fr

Adhésion à l’association

1 niveau de classe 
72€ / an 

soit 6€ / mois 

2 niveaux de classe 
96€ / an 

soit 8€ / mois 

Tous les niveaux de 
classe 144€ / an 

soit 12€ / mois 

Etablissements scolaires 
(Pour toutes classes, tous les 

enseignants)  

192€ / an 
soit 16€ / mois 

mailto:contact@dys-positif.fr
https://www.dys-positif.fr/inscription-adhesion-formulaire/

