
La dyspraxieLa dyspraxie



Un handicap, qu’est ce que c’est ?

• Un handicap c’est  quelque chose 

qui  nous empêche de faire comme 

tout le mondetout le monde

• On peut apprendre à vivre avec, 

mais on ne peut  pas guérir.



On peut mettre en place des tas 

de choses pour arriver  à aller à 

l’école, à travailler, à vivre 

Un handicap, qu’est ce que c’est ?

l’école, à travailler, à vivre 

presque comme tout le monde 

mais pas complètement

Ce n’est pas contagieux.



Qu’est-ce que la dyspraxie exactement ?

• La définition vient du mot 

PRAXIE qui veut dire « coordination 

des gestes appris»  

et de DYS qui veut dire « fonctionne  

mal » 



Les enfants dyspraxiques n'arrivent
pas à bien à se rappeler l’ordre
dans lequel il faut faire les choses.
Ils doivent toujours faire attention.

Qu’est-ce que la dyspraxie exactement ?

Ils doivent toujours faire attention.

C’est ce qui les fatigue 
principalement.



les difficultés sont :

dans le geste lui-même, 

dans la mémorisation de ce geste 

Qu’est-ce que la dyspraxie exactement ?

dans la mémorisation de ce geste 

et aussi dans la vision et 

l’orientation dans l’espace.





• On dit que c'est un handicap

caché, invisible. Sais-tu pourquoi ?

• Et pourtant, la dyspraxie est un réel

handicap, reconnu comme tel.



Tu veux savoir ce que ça fait ?

Imagine que toute la journée, tu es

en classe avec sur les oreilles un

casque qui diffuse de la musique

très fort. Mais tu dois quand mêmetrès fort. Mais tu dois quand même

écouter attentivement le professeur

et te concentrer sur les leçons et les

exercices.



Imagine que tu dois courir,

descendre les escaliers, faire

du sport en pleine tempête

Tu veux savoir ce que ça fait ?

du sport en pleine tempête

avec un vent très fort qui te

pousse vers l’arrière.



Imagine que tu dois écrire à la 

main, avec des gants de boxe et un 

stylo qui vibre (on peut t’en prêter 

Tu veux savoir ce que ça fait ?

stylo qui vibre (on peut t’en prêter 

si tu veux essayer).



Imagine que tu dois te déplacer 

dans le collège mais que les 

Tu veux savoir ce que ça fait ?

dans le collège mais que les 

salles et les escaliers changent 

tout le temps de place.



Imagine que tu dois retenir une

chorégraphie ou un

enchaînement de gymnastique,

Tu veux savoir ce que ça fait ?

enchaînement de gymnastique,

et que chaque matin quand tu te

réveilles, tu l’as oublié comme si

tu ne l’avais jamais appris.











• problème pour bien voir

• problème pour retenir les gestes

• problème pour tout ce qui est précis

Est-ce que tu te rends mieux compte

maintenant que, même si ça ne se voit pas, la

dyspraxie c’est tout ça !!

• problème pour tout ce qui est précis

• problème pour le sport

• problème pour se repérer

• problème pour s’organiser

• problème de lenteur

• très grande fatigue…



Et avec ça, il y en a quand

même qui se moquent…

alors qu’ils feraient mieux de

donner un coup de main !!


