
Association romande pour les enfants dyspraxiques

Pour les enfants :

Brigitte Marleau (2007)
« Hou ! Hou ! Simon ! »
Boomerang éditeur jeunesse, 2007, Québec Canada
Un petit livre pour les enfants qui raconte la vie d’un enfant avec un 
déficit d’attention, il est très sympa et cohérent.

Christine Teruel, Julie Eugène (2008)
« Et encore à l'envers ! : L'autre histoire de Dagobert... »
Edition Arphilvolis
Encore un petit livre d’enfant très sympa sur la dyspraxie.

Isabelle CARRIER (2009)
« La Petite Casserole d'Anatole »
Edition Trésors Bilboquet
Un livre pour les enfants d'une grande sensibilité, dès 4 ans.

Emmanuel Seguier (2014)
« Le secret d'Alexis, comment expliquer la dyspraxie aux enfants »
Edition Tom Pousse
Ce livre (de 40 pages) romancé pour les enfants (dès 7-8 ans) nous 
permet de vivre le quotidien d'un enfant dyspraxique.

Pour tous : parents, enseignants et thérapeutes:

Julian Perrin (2020)
« Dyspra’moi, Ma vie, mon handicap»
Edition ColLibri.com
Ce livre est la biographie et le témoignage du parcours d'un enfant 
dyspraxique devenu adulte.
Ses poèmes sont particulièrement touchants et sensibles, nous le 
reconnaissons bien là !
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Marie-Claude Béliveau (2004)
«Au retour de l'école... La place des parents dans l'apprentissage 
scolaire»
Ed. Hôpital Sainte-Justine, Québec.
Ce livre n'est pas dédié à la dyspraxie, mais il fourmille d'idées 
astucieuses pour aider les enfants lors des devoirs.

Marie-Claude Béliveau (2009)
« Les devoirs et les leçons »
Ed. CHU St-Justine, 2009, collection 
Questions réponses pour les parents.

Sylvie Breton et France Léger (2007)
«Mon cerveau de m’écoute pas, comprendre et aider l’enfant 
dyspraxique»
Ed. CHU St-Justine, collection pour les parents, Québec.
Ce livre est très complet et très accessible. 

Alain Crouail (2008)
«Rééduquer dyscalculie et dyspraxie, méthode pratique pour 
l'enseignement des mathématiques»
Ed. Elsevier Masson, collection orthophonie, 2008.
Ce livre explique les troubles spécifiques des apprentissages, en lien 
avec les mathématiques en parlant de dyspraxie et de troubles spatiaux, 
il donne des pistes éducatives par des moyens très concrets.
Alain Crouail est enseignant en mathématiques et a exercé pendant 
plus de vingt ans auprès d'enfants handicapés moteurs et/ou 
dyspraxiques

Amanda Kirby et Lynne Peters (2010)
« 100 idées pour aider les élèves dyspraxiques »
Edition Tom Pousse
Un livre très pratique décrivant les aides que l’on peut apporter tout au 
long de la scolarité de l’enfant, avec beaucoup de références pour du 
matériel.
Un livre très bien conçu et déployant de nombreuses pistes pratiques 
autant pour les parents que pour les enseignants.
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Caroline Huron (2011)
« L’enfant dyspraxique, mieux l’aider à la maison et à l’école »
Edition Odile Jacob
Ce livre écrit par un médecin, maman d’un enfant dyspraxique, est 
destiné à tous parents, enseignants et thérapeutes.

Isabel Pérez (2011)
« Mon enfant réussit sa scolarité »
Edition Favre

Marie-Claude Maisonneuve (2008)
« Maman, papa, j'y arrive pas ! »
Edition Quintessence
A l'aide des exemples vécus de Marion et Alexis, ce livre propose une 
nouvelle lecture des difficultés d'apprentissage de l'enfant.
Il montre qu'il est possible d'agir concrètement et durablement sur ces 
causes. Aux parents, aux enseignants et aux éducateurs, il propose des 
solutions pratiques pour aider l'enfant à grandir.

Claire Mouchard Garelli (2016)
« Enfants dyspraxiques, concrètement que faire? »
Edition Tom Pousse
Ce livre, écrit par une ergothérapeute française, est destiné aux parents, 
aux enseignants et tous ceux qui entourent l'enfant dyspraxique.
Il explore les différentes activités de la vie quotidienne et scolaire 
impactées par la dyspraxie.
Il propose des solutions concrètes pour tous ces moments du quotidien.

Plus technique, à l’usage des professionnels :

Mazeau M. (2021)
«Troubles visuo-spatiaux, leurs impact sur les apprentissages».
Comprendre pour mieux accompagner
Edition Tom Pousse

Il viens de paraître et était très attendu, à découvrir !
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Mazeau M. (2003)
«Diagnostic des troubles visuo-spatiaux, dans conduite du bilan 
neuropsychologique chez l'enfant».
Ed. Masson, Paris.

Michèle Mazeau, Claire Le Lostec (2010)
« L’enfant dyspraxique et les apprentissages, coordonner les actions 
thérapeutiques et scolaires »
Edition Elsevier Masson
Un livre qui parle autant de l’écriture, que de l’ordinateur, des 
mathématiques, de la lecture, des compétences visuo-spatiales
et de la vie quotidienne. Un livre très complet, plutôt destiné aux 
professionnels ou toutes personnes qui désirent approfondir 
le sujet de la dyspraxie.

Serge Dalla Piazza (2011)
« Maladresse et dyspraxies de l’enfant »
Edition Harmattan
Ce livre est plutôt destiné aux professionnels de la santé.

Evelyne Pannetier (2007)
«La dyspraxie : une approche clinique et pratique»
Ed. CHU St-Justine, collection collection intervenir, Québec.
Ce livre très court est surtout destiné aux médecins et aux 
professionnels.

Sous la direction de Reint H. Geuze (2005)
«Troubles du développement psychologique et des apprentissages : le 
trouble de l'acquisition de la
coordination, évaluation et rééducation de la maladresse chez l'enfant»
Ed. Solal, Marseille.
Ce livre est le recueil d'un ensemble d'articles d'auteurs divers, il est 
conseillé pour les professionnels.



Association romande pour les enfants dyspraxiques

Gérard C.L., Brun V. 2005)
«Les dyspraxies de l'enfant»
Ed. Masson, Paris.

Bosco Dias (2003)
«Apprentissage cognitif médiatisé : l'apport de la psychologie cognitive à 
l'enseignement et à l'apprentissage»
Ed. SZH CSPS (Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée), Lucerne.
Ce livre décrit notre fonctionnement face à l'apprentissage, il est plutôt 
théorique et de difficulté moyenne.

Lussier F., Flessas J. (2001)
«Neuropsychologie de l'enfant, Troubles développementaux et de 
l'apprentissage»
Ed. Dunod, Paris.
Ce livre comporte un chapitre sur la dyspraxie et un chapitre sur la 
dyscalculie, ouvrage plutôt théorique.

Brochures :

Mazeau M., Le Lostec C. (2005)
«Permettre ou faciliter la scolarité grâce à l'ordinateur»
Ed. Guides pratiques de l'ADAPT (L'Association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes
handicapées), Paris.
Petit fascicule pratique mais plutôt avec une vision générale.
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Mazeau M. (2005),
«Permettre ou faciliter la scolarité de l'enfant dyspraxique»
Ed. Guides pratiques de l'ADAPT (L'Association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes
handicapées), Paris.
Petit fascicule pratique mais plutôt avec une vision générale.

Comité de l'Association Dyspra'Quoi? (2006)
«Revue trimestrielle du Centre suisse de pédagogie spécialisée, août 
2006»
Ed. SZH CSPS, Lucerne.

Divers auteurs (2005)
«Revue Réadaptation n° 522, juillet-août 2005»
Ed. ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les 
professions), Paris.
Numéro entièrement consacré à la dyspraxie avec des articles axés sur 
la vie quotidienne et scolaire de l'enfant.

Mémoire :
Chantal Huguenot (2003)
«Enfants Dyspraxiques en ergothérapie : Les aspects réhabilitatifs de la 
prise en charge»
Ed. Travail de diplôme à l'EESP, Ecole d'ergothérapie, Lausanne.
Articles :

Missiuna C. (2003)
«Les enfants présentant un trouble de l'acquisition de la coordination : 
Stratégies pour mieux réussir à la
maison et en classe»
Ed. Centre for Childhood Disability Research, Ontario (Canada).
Cet article écrit en français est clair et complet.

Darles G. (2006)
«Dyspraxie, les bons trucs pour l'aider» (Magazine Déclic n°112, juillet-
août 2006)
Ed. Handicap International, Lyon.

Trouble associé parfois à la dyspraxie :
Stacey Bélanger et autres (2008)
«Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
Ed. CHU St-Justine, collection pour les parents, Québec.


