
 

 
Une  valise de prêt 

Troubles spécifiques du langage et des apprentissages 
 

 

lʼAssociation Prévention et Soins propose de prêter, gratuitement, aux écoles 
primaires, collèges,  centres sociaux…une  valise contenant  20 livres autour des 
Troubles spécifiques du langage et des apprentissages,  pour une période d’une 
durée maximum de six semaines par organisme.  
Les organismes emprunteurs sont libres dʼutiliser le contenu de la Valise comme ils 
le souhaitent (prêts possibles aux familles,  aux élèves ou aux collègues, utilisation 
restreinte à lʼintérieur de lʼécole, ...). 
Vous trouverez également à l’intérieur de la valise une présentation de la sélection  
proposée, et un document d’accompagnement sous forme de fiches reliées. 
 
Les structures qui souhaitent emprunter une valise doivent prendre contact avec 
lʼAssociation Prévention et Soins 
66-68 rue Marengo 42000 SAINT-ETIENNE  
Contact : Mademoiselle Lucie  Teppe Dupelot 
Téléphone : 04 77 92 05 70 (lundi, mardi après midi ou mercredi) 
Courriel : lucie.teppe-dupelot@aps42.org 
 
 
Un cahier de « points de vue et expériences » est inclus dans chaque Valisette. Il 
permet aux équipes qui le souhaitent de donner leur opinion sur la thématique, la 
sélection d’outils proposée, et de transmettre aux autres structures les utilisations 
faites des Valises. 
 
Contenu de la Valise : 
 
24 documents : 
 
Comprendre les dys :  
 
 - Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
 - Mon cerveau ne m’écoute pas, comprendre, aider l’enfant dyspraxique 
 - Guide parental : accompagner l’enfant dyspraxique 
 - l’effet domino « dys » 
 - les troubles d’apprentissage : comprendre et intervenir 
 - Vivre avec la dyslexie 
 - Des trous dans la tête 
 - Dys/10 le parcours de mon enfant dyslexique 
 - Les troubles du langage et des apprentissages 
 - Repérer et accompagner les troubles du langage 
 
DVD 

- L’école face à un enfant dysphasique 



- Dyslexie- bilan des données scientifiques : paroles de parents, paroles de 
chercheurs 

- Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie… Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? 
 
Livres pour les enfants : 
 

- Les premiers pas de James sur terre 
- Qu’est ce que tu dis Coralie ? Une histoire sur la prononciation 
- Gros sur la tomate 
- Frédéric le méli-mélé 
- Benjamin n’aime pas lire : la dyslexie 
- Toby et Lucy 
- Vincent et les pommes 
- Le tiroir coincé : comment expliquer la dyslexie aux enfants 
- Et encore à l’envers 

 
Pour aller plus loin :  
 

- Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant 
- Même pas grave 

 
 
      


