
Une sélection de sites internet pour aller plus loin… 

 

 

https://www.dys-positif.fr/ 

Créé il y a quelques années par des enseignants spécialisés et des parents d’élèves, Vient en aide aux 

enfants ayant des troubles des apprentissages : dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysgraphie, 

dysphasie, TDA(H). 

https://presedys.wordpress.com/  

Présédys : Pour la Réussite en Etudes Supérieures des Etudiants porteurs d’un trouble DYS. 

Cette association a été créée en janvier 2015 à l’initiative d’un étudiant dyslexique-dysgraphique-

dysorthographique. Les activités de Présédys sont financées grâce à des actions d’éco-citoyenneté et 

de développement durable  

https://fantadys.com/ 

Blog sur les dys-férences, sur la vie autrement avec des enfants différents, mais aussi des trucs et 

astuces pour se faciliter la vie au quotidien. 

http://www.reseautap.org/sites-utiles/ 

Le Réseau TAP Ile de France est un réseau régional de santé associatif (loi 1901). 

http://www.ugodys.fr/ 

Spécialiste de la vente en ligne de matériel et outils adaptés pour les enfants atypiques atteints d'un 

ou plusieurs troubles dys. 

https://www.ffdys.com/ 

Regroupe les différentes associations spécialisées dans le domaine des troubles spécifiques du 

langage et des apprentissages, en particulier la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie. 

https://www.apedys.org/ 

Pour tous ceux qui s'intéressent à la dyslexie. Parents bien sûr, mais aussi enseignants, chercheurs, 

soignants, etc 

http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/ 

Un site de ressources pour les enseignants et les parents d'enfants « dys »  

https://www.resodys.org/ 

Regroupe de nombreux professionnels tous concernés par la nécessité d'améliorer les conditions de 

prise en charge de ces enfants. 
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Ainsi qu’une sélection d’applis… 

 

DysPlay 

L'appli DysPlay va permettre aux dyslexiques enfants, adolescents, adultes, aux parents, 
aux non-Dys d'avoir accès à une rééducation ludique, attractive, qui sort des sentiers 
battus de la pédagogie normative. 

 

Les Ptits Monstres DYS 

Le journal des Ptits monstres c'est tous les jours une actualité du moment destinée 

aux enfants de 6 à 10 ans.  Accessible aux DYS 

 

Sondo  

A travers son compte Sondo, l’élève accède à tous ses manuels scolaires et ses livres 

de littérature étudiés en classe, en version adaptée aux élèves dyslexiques et en 

difficulté d’apprentissage (autres troubles Dys, allophones, etc.). 

L'accès à la plateforme Sondo est ouvert à tous les élèves scolarisés au sein des                                                                                                     

établissements membres.  

Ridit - pour les Lecteurs Dyslexiques 

Ridit est une application qui vous permet de personnaliser le texte à votre guise. Conçu 

pour aider les personnes atteintes de dyslexie et d'autres difficultés de lecture. 

 

Fabulexie 

Drôles, belles et pleines de sagesse, les fables de La Fontaine sont des textes à la fois 

ludiques et riches en vocabulaire. Tous les contenus sont adaptables pour faciliter et 

guider la lecture des enfants et des dyslexiques  


