Les sites internet pleins de ressources
Pour les enfants, les parents et les professionnels

www.ffdys.com – Site de la Fédération Française des DYS.
www.gps-des-dys.fr – Groupe de Parole et de Soutien pour les parents d’enfants DYS. Lien
vers le film « Ma DYSférence » (payant).
www.dysphasie-suisse.info – Site dédié à la dysphasie. Jeux, vidéos, blogs et articles,
associations et groupes.
www.dyspraxie.info – Site de l’association Dyspraxique Mais Fantastique.
www.tdah-france.fr – Site de l’Association française pour aider les familles, adultes et enfants,
concernés par le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité.
www.anpeip.org – Site de l’Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement
Précoces.

www.coolgo.fr – Moteur de recherche conçu pour les enfants. Ces derniers peuvent ainsi
naviguer en toute sécurité sans être confrontés aux dérives d’internet. Les sites répertoriés
sont choisis et triés.
www.cabinetnotredame.coolgo.fr – Dans les rubriques liens et ressources vous trouverez des
films d’animation sur les DYS, des conseils pédagogiques, des outils spécifiques, des logiciels
à télécharger, des fiches pratiques, des astuces, des articles scientifiques, des supports de
travail et de divertissement, des liens vers d’autres sites utiles, des petits guides à l’attention
des parents et des professionnels…
www.fantadys.com – Un descriptif des troubles DYS, avec des comptes-rendus de colloques,
des conseils, des suggestions de jeux, des suggestions de lectures…
www.lasauterelletactile.blogspot.com – Des avis sur des jeux, logiciels et applications pour
jouer et travailler en s’amusant.
www.happyneuron.fr – Jeux cognitifs, entrainement cérébral (langage, mémoire, attention,
domaine visuo-spatial…).
www.apprendreaeduquer.fr – Bibliothèque, vidéos, citations et activités ludiques.
www.dyscussions-parents-professeurs.fr – Site dédié aux enseignants qui cherchent à se
former dans l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques. Description des troubles,
repérage… Logiciels et matériel…



www.canchild.ca – Site canadien en anglais d’un centre de recherche situé au Canada. Le
centre y publie les recherches en cours concernant l’autisme, les traumatismes cérébraux, les
troubles d’acquisition des coordinations…
www.miditrente.ca – Recueil de livres à commander pour enfants, parents, enseignants,
éducateurs et intervenants.
www.informations.handicap.fr – Articles sur le handicap, annonces (vente de matériel…),
offres d’emploi…

